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Ouverture de la séance

Éric BERGER, Président du CESER d’Île-de-France

Monsieur le Président du Comité Régional pour l’Information Économique et Sociale d’Île-de-
France, cher Éric Forti, Madame la Vice-présidente et Directrice régionale de l’INSEE, Marie-
Christine Parent,  Mesdames et  Messieurs les représentants  de l’État  en région Île-de-France,
Mesdames et Messieurs, 

Je vous accueille dans notre hémicycle de la Région Île-de-France avec beaucoup de plaisir, pour
cette journée que le CRIES a choisi de consacrer au thème de la santé, sujet qui nous concerne
tous.  Président  du  Conseil  économique  social  et  environnemental  régional  (CESER)  depuis
le début de l’année, j’ai l’honneur d’introduire cette belle journée de travail. 

Un  petit  mot,  tout  d’abord,  pour  présenter  le  CESER  et  rappeler  sa  vocation  :  assemblée
consultative  de  la  Région  Île-de-France,  le  CESER représente  la  société  civile  francilienne.
Par ses rapports et avis, il est partie prenante des réflexions et actions de la Région Île-de-France.
Le code général des collectivités territoriales est explicite : « le CESER, par ses avis, concourt
à l’administration de la Région ». Le CESER a été profondément renouvelé en début d’année
puisque son assemblée est passée de 128 à 190 membres, 109 sur les 190 étant de nouveaux
membres. Notre assemblée s’est également féminisée avec 53 % de femmes contre 38 % dans
l’ancienne mandature. 

Membre du CESER depuis 2004 et Président depuis quelques mois, je succède à Jean-Louis
Girodot, lequel fut, en outre, de 2008 à 2013, le Président engagé et convaincu du CRIES que
nous  avons  tous  apprécié.  Je  veux,  ici,  souligner  mon  attachement  fort  au  CRIES  dont  le
Président est nommé par le Préfet sur proposition du Président du CESER après accord de la
présidence de région : organisme placé auprès du Préfet de Région, de la Présidente du Conseil
régional et du Président du CESER, le CRIES est une instance de concertation entre utilisateurs
et producteurs d’informations économiques et sociales. 

Animé par le CESER et la direction régionale de l’INSEE, le CRIES est un outil de connaissance
des réalités franciliennes qui fait la part belle aux statistiques, même si tout n’est pas mesurable
par elles : nous savons à quel point les représentations mentales et les imaginaires, le fait culturel
et anthropologique sont essentiels pour comprendre une société.  Si nous ne sacrifions pas au
fétichisme  du  chiffre,  il  faut  néanmoins  admettre  que  l’outil  statistique  est  un  levier
incontournable pour une connaissance plus précise d’une collectivité comme la nôtre. 

La journée qui s’ouvre en est une bonne illustration : méthodologie,  indicateurs,  données  de
toutes sortes seront au rendez-vous pour tenter de discerner au plus près les enjeux liés à la santé
publique en Île-de-France.  Interventions et  échanges pointus,  parfois ardus, sont à l’ordre du
jour, mais c’est la vocation et la force du CRIES de mettre à la disposition des Franciliens les
compétences des spécialistes de différentes administrations qui travaillent au service de l’intérêt
général. 

Je  ne  terminerai  pas  mon  propos  sans  remercier  mes  collègues  et  amis  du  CESER
particulièrement actifs dans cette journée consacrée à une approche de la santé en Île-de-France :
Éric Forti, en premier lieu, le Président du CRIES, accompagné tout au long de cette journée par
Alain Lecerf, Président de la commission Santé, handicap et solidarités du CESER et Françoise
Etienne-Bouniol, membre de cette commission du CESER, tous trois étant très engagés dans
cette  rencontre d’aujourd’hui.  Je veux également  remercier  chaleureusement  Madame Marie-
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Christine Parent, Vice-présidente du CRIES et Directrice régionale de l’INSEE qui présentera
dans quelques instants le menu de vos travaux du jour ; et je tiens aussi, pour terminer, à saluer
les  chevilles ouvrières  du CRIES,  ses deux secrétaires  générales,  Sylvie Druelle  et  Violaine
Bonneville. 

Je vous remercie de votre attention. 

Éric FORTI, Président du CRIES d’Île-de-France

Je tiens à remercier particulièrement tous les membres du bureau du CRIES, qui est composé de
six personnes. Après plusieurs années de travail avec ce petit groupe, je prends conscience de
l’efficacité et de la mobilisation de chacun d’entre nous au sein de cette structure. 

Pour cette  journée,  nous avons choisi  le  thème de l’approche  de la  santé en Île-de-France :
« définir, mesurer et analyser ». La santé est en effet le point de préoccupation prioritaire des
Français et des Franciliens. Nous avons décidé de séparer nos réflexions et nos présentations en
deux parties : la matinée sera consacrée à l’organisation des systèmes de santé et à leur offre de
services ; l’après-midi sera centrée sur la santé des Franciliens, et au croisement des données
concernant leurs conditions de vie,leur environnement et leur alimentation.

Je remercie Alain Lecerf, président de la commission Santé du CESER, et Françoise Etienne-
Bouniol, membre de cette commission Santé, d’avoir accepté de jouer le rôle de discutants.

Présentation de la rencontre

Marie-Christine PARENT, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France

Bonjour à toutes et à tous. Cette rencontre a connu un décalage au 5 juin et je remercie tous et
toutes  de  nous  avoir  suivis.  Nous  avons  eu  un  petit  problème  sur  la  partie  offre.  Cette
intervention sera assurée par Sylvie Druelle, notre Secrétaire générale. Comme nous en avons
l’habitude, nous nous efforçons d’entamer les rencontres du CRIES par un cadrage des politiques
publiques. Comme l’a rappelé le Président du CESER, l’ambition du CRIES est de définir, de
mesurer et d’analyser. Il ne s’agit pas de discuter des politiques publiques, mais de rappeler leur
contenu et de déterminer dans quelle mesure le diagnostic peut éclairer les politiques publiques.
Sans être exhaustif, nous avons choisi différents thèmes pour approcher à la fois l’offre de santé
mais aussi la demande de santé par les Franciliens. 

Pour  la  première  partie  de  la  matinée,  j’appelle  à  la  tribune  Cédric  Arcos,  directeur  des
Solidarités, de la sécurité et de la modernisation à la Région Île-de-France, et Axelle Menu, qui
travaille à la Direction de la stratégie de l’ARS. Après ces interventions, nous enchaînerons avec
une présentation de l’offre de soins en Île-de-France et des projections de démographie médicale.
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L’action régionale en matière de santé

Cédric ARCOS, Directeur des Solidarités, de la sécurité et de la modernisation, Région Île-
de-France 

Je  vous  remercie  de  votre  invitation  à  cette  journée  fort  intéressante.  Dans  les  différentes
enquêtes  d’opinion,  la  santé  apparaît  toujours  dans  le  trio  de  tête  des  préoccupations  des
Français, avec à la fois un très fort niveau de confiance des Français dans leur système de santé
et une très forte inquiétude, voire une défiance de la part des Français qui, dans leur écrasante
majorité, sont persuadés que demain sera moins bien qu’aujourd’hui, qu’ils ne profiteront pas de
la même façon du système de santé dont ils bénéficient aujourd’hui, que la protection qui sera
apportée à leurs descendants sera de moins bonne qualité qu’aujourd’hui. Nous avons là, par
l’énoncé  de  cette  situation paradoxale :  un  fort  niveau  de  confiance  mais  aussi  un  très  fort
pessimisme et une dégradation assez nette des indicateurs de l’opinion, tous les ingrédients qui
justifient  une  intervention  publique  assez  vigoureuse,  du  moins  de  prendre  en  compte  les
thématiques  de  santé  et  de  répondre  aux  attentes  de  nos  concitoyens.  Nous  le  voyons
particulièrement dans l’actualité avec un certain nombre de mouvements qui égrainent le débat
public quant à la situation des maisons de retraite, des professionnels de santé, des hôpitaux, etc.

Forte de ces préoccupations, la Région Île-de-France a souhaité se saisir des questions de santé
pour  les  inscrire  dans  son agenda  d’intervention  et  pour  en faire  un  élément  transversal  de
l’ensemble  de  ses  politiques.  En  effet  la  Région  est  compétente  dans  de  très  nombreux
domaines : transports, logements, lycées, prévention, aménagement du territoire qui sont autant
de déterminants pour créer et porter un écosystème de la santé.

La Région Île-de-France est une terre de contrastes, qu’ils soient géographiques : des zones de
très forte urbanisation et des zones de très forte ruralité, ou sociaux. C’est dans cette ambition
d’une réduction des fractures  territoriales et  sociales qu’il  faut  comprendre les actions  et  les
politiques  menées  par  la  Région.  Il  est  important  de  le  rappeler,  d’autant  que  depuis  la  loi
NOTRe la Région n’a pas de compétence  stricto sensu en matière de santé.  Pour autant, de
nombreuses interventions sont pensées pour avoir un impact positif sur le système de santé.

Le soutien à l’offre de soins

Le premier axe d’intervention de la Région en matière de santé est le soutien à l’offre de soins.
Il se traduit d’abord par une intervention énergique pour lutter contre les déserts médicaux. A
l’automne dernier, une nouvelle politique a ainsi été adoptée, visant à soutenir les professionnels
de  santé  en  partant  des  besoins  des  territoires,  et  les  nouvelles  façons  de  travailler
(développement de maisons de santé, de cabinets de groupes,  échanges d’information). Cette
action, qui mobilise plus de quatre millions d’euros du budget de la Région, se fait en bonne
intelligence avec l’Agence Régionale de Santé.

La Région intervient également en matière de soutien à la télémédecine. Dans quelques jours, un
plan  ambitieux  dans  ce  domaine  sera  présenté.  D’ores  et  déjà,  la  Région  soutient  des
expérimentations sur des sujets tels que la téléconsultation ou la télé-expertise.

Le soutien à l’offre  de soins  concerne  aussi  les centres  hospitaliers,  qu’ils  soient  publics  ou
privés. Il s’agit essentiellement de permettre à l’hôpital de s’ouvrir à la ville, de développer des
moyens de communication, d’être au rendez-vous de la permanence des soins. Ainsi nous allons
prochainement soutenir la mise en place de maisons médicales de garde partagées entre la ville et
l’hôpital.
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La prévention

Le deuxième axe d’intervention relève du registre de la prévention. La population francilienne
est une population plutôt en bonne santé, mais qui présente un certain nombre de points faibles,
notamment  du  fait  de  la  prévalence  de  certaines  pathologies,  en  particulier  les  maladies
sexuellement transmissibles. En matière de prévention, la Région a mis en place un groupe de
travail, lequel a établi une feuille de route qui sera prochainement présentée aux élus.

Cette action de prévention se focalise notamment sur le VIH, à travers l’agenda « Île-de-France
sans sida » (renforcement du dépistage, soutien aux acteurs du monde associatif et à la recherche,
mobilisation des politiques publiques). Elle s’est traduite concrètement par l’achat d’autotests de
diagnostic et la participation à l’achat de bus permettant de réaliser des tests rapides d’orientation
et de diagnostic.

Une autre grande priorité en matière de prévention est le public des jeunes. Les actions portent
notamment sur l’hygiène de vie – à titre d’exemple, une grande campagne sur le sommeil des
enfants sera lancée prochainement –, la santé mentale, les conduites addictives (la prévention de
la drogue et de l’alcool) et l’éducation à la vie affective et sexuelle en partenariat avec le CRIPS.
A cet égard, la Région Île-de-France sera partie prenante de la mise en place du service national
de santé : à l’automne prochain, presque 9 000 étudiants seront sur le terrain pour porter des
messages de prévention. Dans le même esprit, avec la participation d’associations et d’étudiants
en santé bénévoles,  un réseau des ambassadeurs de la santé de la Région Île-de-France sera
déployé, qui aura pour mission d’intervenir auprès des collèges, auprès de tout jeunes publics et
des parents sur des questions de prévention afin de leur donner un certain nombre de réflexes et
de  dédramatiser  un certain  nombre  de  sujets.  Enfin,  la  Région a  mis  en  place  le  site  iPass
Contraception,  un  site  visant  à  apporter  une  solution  aux  problèmes  de  contraception  que
peuvent rencontrer  les jeunes,  et  qui leur permet d’être  géo localisés et de s’orienter le plus
rapidement possible, dans toute garantie d’anonymat, vers des lieux de prévention, de dépistage ,
des consultations du planning familial. L’ambition à très court terme est de faire évoluer ce site
vers un outil numérique de santé complet en bonne intelligence avec l’ARS pour démultiplier les
messages simples de prévention et de ne pas laisser un jeune sans solution. 

La recherche

Le troisième axe d’intervention est celui de la recherche. La Région Île-de-France mobilise de
nombreux programmes de recherche, selon une philosophie simple : faciliter les rencontres entre
les universités et les facultés de médecine, les lieux de santé (cabinets médicaux, maisons de
santé, cabinets généralistes, hôpitaux) et les industriels. L’objectif est de créer un écosystème
favorable à la santé, de rapprocher la recherche du lit du malade, du lieu de consultation et de
permettre d’accélérer la diffusion de l’innovation et de faire bénéficier aux malades des dernières
avancées  de  recherche.  La Région  soutient  des  projets  très  emblématiques,  comme celui  de
l’Institut du Cerveau de la Moelle Épinière. Ces programmes d’intérêt majeur doivent permettre
de stimuler l’écosystème de recherche.

La formation

Le quatrième axe d’intervention est la formation. La Région Île-de-France est compétente en
matière  de formation  des  paramédicaux.  Ainsi,  plus  de  200 millions  d’euros  sont  consacrés
chaque  année  au  fonctionnement  des  écoles  paramédicales  et  à  l’investissement.  Dans  ce
domaine, la Région s’efforce d’être innovante, de travailler au plus près du terrain et de porter
une politique la plus en phase avec les dernières avancées pédagogiques.  La Région fait des
efforts en matière de simulation avec le principe « jamais la première fois sur un patient », que ce
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soit en terme chirurgical, de consultation, d’annonce d’un diagnostic grave, de soins infirmiers.
Nous avons l’ambition de généraliser les méthodes d’enseignement à partir de la simulation sur
l’ensemble de l’Île-de-France. La Région travaille également avec les facultés de médecine, pour
le développement de programmes innovants.

Le lien avec l’industrie

Avant d’être une charge pour les comptes publics, la santé est d’abord une fantastique ressource.
Elle est une source d’emplois non délocalisables et à haute valeur ajoutée. En matière d’industrie
de santé, l’Île-de-France se positionne parmi les leaders mondiaux avec la présence de sièges,
d’un grand nombre de start-ups. La Région souhaite stimuler la croissance dans ce domaine, à
travers  un  plan  prioritaire  qui  fera  de  la  santé  l’une  des  cinq  grandes  filières  industrielles
prioritaires. Nous allons lancer prochainement les travaux préparatoires à ce plan prioritaire pour
la filière industrielle. L’objectif est d’accompagner les startups, de favoriser les retombées sur
l’écosystème et de faire en sorte que la région soit un territoire attractif pour les investisseurs
étrangers, de créer des campus, notamment dans deux territoires prioritaires : Cancer Campus
autour de l’Institut  Gustave-Roussy,  et  le plateau  de Saclay  avec un projet  d’un campus  de
l’intelligence avec une très forte connotation de santé. L’ambition est de faire de l’Île-de-France
un territoire de santé favorable à la santé immédiate des citoyens, mais aussi qui pense l’avenir et
qui  prépare  la  croissance,  les  emplois  de  demain  et  les  innovations  dont  bénéficieront  les
Français, et les Franciliens tout particulièrement.

En  conclusion,  une  intervention  que  l’on  essaie  de  penser  la  plus  large  possible,  la  plus
pragmatique possible, et surtout une intervention conçue pour accélérer un écosystème favorable
à l’amélioration de l’état de santé de la population. En effet, dans un monde de la santé toujours
très  divisé,  toujours  séparé  entre  chapelles,  il  y  a  bien  un  mot  qui  rassemble  tous  les
professionnels  de  santé  quels  qu’ils  soient :  c’est  l’amélioration  de  l’état  de  santé  de  la
population et contribuer, d’une façon générale, à un territoire dans lequel il fasse mieux vivre en
matière de santé. 
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Point d’information sur le programme régional de santé
(PRS     2)  

Axelle  MENU,  Responsable  du  département  « Traitement  de  l’information  Etudes,
Direction de la Stratégie, ARS

L’ARS Île-de-France est honorée et enchantée d’être conviée à participer à cette journée. Le
programme régional de santé Île-de-France est un document qui résume l’ensemble des axes de
travail de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France pour les cinq prochaines années.

Chaque ARS doit construire ce projet régional. L’Île-de-France a réalisé l’exercice comme les
autres  régions.  Encore  en  phase  de  consultation,  concertation,  présentation  aux  instances  en
capacité à proposer des amendements, des modifications et de le voter ensuite, il n’est pas encore
terminé, et devrait l’être fin juin-début juillet et sera diffusé ensuite.

Un an de concerta�on

Le  PRS 2  a été  élaboré  dans  une  démarche  participative,  associant  des  représentants
des professionnels mais aussi des usagers. Au cours de l’année 2017, un travail de concertation
a ainsi été mené, à travers :

• des  groupes  de  travail  ouverts  aux  professionnels  et  représentants  de  la  démocratie
sanitaire ;

• une  relation  très  suivie  avec  la  Conférence  régionale  de  la  santé  et  de  l’autonomie
(CRSA) ;

• une expérience  de participation d’habitants de quartiers  populaires à  la définition des
objectifs ;

• puis le document élaboré est soumis pendant trois mois à une consultation publique (de
mars à juin 2018). Cette période, pendant laquelle le champ des lecteurs est élargi, permet
d’ajuster le document.

Le PRS2 : un schéma unique pour l’ensemble des politiques de santé (prévention, sanitaire,
médico-social)

Le PRS est un document unique qui recense l’ensemble des politiques en santé pour la Région,
que la modalité d’action soit la prévention, le soin ou la prise en charge médico-sociale.

Alors que le plan précédent comptait trois schémas sectoriels avec des propositions d’actions sur
l’offre  de  soins,  totalement  différenciées  du  médico-social  et  de  la  prévention,  le  PRS  de
deuxième génération, (dit PRS2) comporte désormais un schéma régional de santé (SRS) unique
qui se projette sur cinq ans, et qui recense les propositions d’action pour l’ensemble des champs,
de la prévention au médico-social  en passant par  l’offre de soins et  les structures  sanitaires.
L’objectif est de sortir des cloisonnements et d’assurer la coordination entre les différents acteurs
de la santé, dans l’intérêt des patients.

Le PRS 2 comporte également un document appelé cadre d’orientation stratégique (COS), qui
présente  les  macro-perspectives  stratégiques  à  dix  ans,  et  un  autre  document  dédié  à
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l’amélioration  de  la  prise  en  charge  et  l’amélioration  des  parcours  des  populations  les  plus
démunies, qui s’appelle le PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et aux soins). 

Les trois principes structurants qui irriguent l’ensemble du PRS 2

En termes de contenu, chaque région décline la stratégie nationale de santé au niveau de son
périmètre géographique. Le ministère a publié les mots clés de la stratégie nationale de santé fin
2017 - début 2018. Tous ces mots clés se retrouvent dans notre PRS. Mais nous souhaitons
particulièrement  donner la priorité  aux actions  de prévention,  de promotion de la  santé,  aux
actions  de  réduction  des  inégalités  d’accès  aux  soins,  l’Île-de-France  étant  une  région
particulièrement inégalitaire au niveau des territoires et au niveau social, et à la territorialisation
de l’action. Il y a des enjeux à agir au plus près des lieux de vie des populations et des lieux
d’exercice des professionnels.

Synthèse de la méthode d’élaboration

Les priorités de santé sont particulièrement explicitées dans le COS. Elles se rapportent à des
populations, mais aussi à des pathologies. Les populations pour lesquelles nous avons identifié
des actions prioritaires sont :  : la périnatalité et les enfants jusqu’à six ans ; les adolescents et les
jeunes adultes ; puis les personnes âgées et les personnes handicapées. En termes de pathologies,
les quatre axes prioritaires sont le cancer, les maladies neurodégénératives, la santé mentale et
les maladies chroniques cardiovasculaires et métaboliques. Ce sont des problématiques de santé
ou de populations pour lesquelles nous avons identifié qu’en Île-de-France il fallait renforcer,
développer des actions.

Le SRS identifie cinq axes de transformation du système de santé.

Puis,  pour  chaque  axe,  des  projets  de  transformation  du  système  de  santé  en  région  sont
explicités.  Au total, il  y a 27 projets de transformation. Pour mener à bien ces projets, cinq
programmes de mise en œuvre (outils) ont été identifiés :

• la transformation territoriale des organisations en santé, un enjeu majeur pour l’Île-de-
France ;

• les  ressources  humaines  en  santé,  surtout  sur  la  formation,  l’installation  et
l’accompagnement à la vie professionnelle des professionnels ;

• l’allocation  des  ressources  financières aux  structures,  aux  établissements  de  santé  ou
médico-sociaux ;

• la production et le traitement de l’information en santé ;

• les  actions  d’information  et  de  communication  auprès  du  public,  et  aussi  des
professionnels.

Ce PRS sera publié définitivement après validation début juillet. Nous sommes encore en pé-
riode de concertation. Chaque citoyen, chaque francilien, qu’il soit patient ou professionnel, peut
formuler un avis, poser des questions, faire des remarques.
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Offre de soins     : démographie des professionnels de santé en     
Île-de-France (sources et principales données) 

Sylvie DRUELLE, Secrétaire générale, CRIES 

Cette  intervention  s’articule  en  trois  parties :  je  vous  présenterai  les  sources  des  répertoires
ADELI et RPPS qui nous permettent d’obtenir les chiffres de démographie des professionnels de
santé,  puis  je  vous  présenterai  des  chiffres  sur  les  médecins  franciliens  et  sur  les  autres
professions de santé.

Les  sources :  le  répertoire  ADELI et  le  répertoire  partagé  des  professionnels  de  santé
(RPPS)

Le répertoire ADELI (Automatisation des listes) est un des plus anciens répertoires. Il a été mis
en  place  pour  l’enregistrement  des diplômes  des  professionnels  de  santé.  Actuellement,  les
agences  régionales  de  santé  sont  les guichets  d’enregistrement  des  professionnels  de  santé
paramédicaux sur ce répertoire. Les statistiques issues de ce répertoire sont corrigées, notamment
pour  supprimer  les  doublons :  par  exemple  des  professionnels  changeant  de  département
d’exercice  qui  n’ont  pas  été  radiés  du  précédent.  Il  est  aussi  procédé  à  des  contrôles  de
cohérence, par exemple entre le secteur d’activité et le mode d’exercice. Des opérations qualités
sont effectuées sur différentes professions. Il a été fait, en particulier, des opérations qualité sur
les infirmiers. Ce répertoire ADELI présente donc une certaine fragilité, notamment parce que
l’inscription à ce fichier ou les modifications ne sont pas obligatoires. Néanmoins, il permet de
faire des évolutions sur un certain nombre de professionnels de santé.

La deuxième source de données démographiques est le répertoire partagé des professionnels de
santé (RPPS). Créé en 2009, il vise à faciliter les démarches administratives des professionnels
de santé. En effet, à partir de ce répertoire, il est procédé à la délivrance et à la mise à jour des
cartes  de  professionnels  de  santé.  Le  RPPS a concerné  dans  une première  phase  les  quatre
professions médicales dotées d’un ordre (médecins, pharmaciens,  chirurgiens-dentistes, sages-
femmes).  Il  a  vocation  à  intégrer  progressivement  les  autres  professions  de  santé.  Il  est
opérationnel pour les médecins depuis le 3 novembre 2011. Le conseil de l’ordre des médecins
est le guichet principal pour les professionnels. C’est le service de santé des armées pour les
statuts militaires, et l’Etat pour les fonctionnaires. Ce répertoire renseigne sur l’ensemble des
caractéristiques  socio-démographiques  et  professionnelles  telles  qu’elles  sont  déclarées.  Ce
RPPS permet de partager l’information, ces données étant élaborées à partir des confrontations
des données des ordres, de l’assurance maladie et du centre national de gestion des praticiens
hospitaliers. Le répertoire est géré par l’Asip-Santé.

Les médecins

Au  1er janvier  2017,  l’Île-de-France  comptait  48 302  médecins,  dont  30 419  spécialistes  et
17 883 généralistes. La densité pour 100 000 habitants est de 397,8 médecins. C’est un peu plus
que sur l’ensemble de la France métropolitaine qui a une densité de 339,2. Elle est un peu plus
forte chez les spécialistes : 250,5 contre 185,5 en France métropolitaine, et un peu moins forte
chez les généralistes : 147,3 contre 153,7 en France métropolitaine. La densité varie également
selon  les  départements  franciliens,  avec  une  densité  très  forte  à  Paris  (aussi  bien  chez  les
généralistes  que  chez  les  spécialistes)  et  beaucoup  plus  faible  en  Seine-et-Marne.  Dans  les
Hauts-de-Seine, la densité pour l’ensemble des médecins (402,4) est plus forte que la moyenne

11



Rencontres du CRIES : Approche de la santé en Île-de-France

régionale. Toutefois elle est beaucoup moins forte pour les spécialistes : 243,7 contre 250,5 pour
l’ensemble des spécialistes franciliens.

D’après le RPPS, entre 2012 et 2017, le nombre total de médecins a augmenté de 2,3 % en Île-
de-France. C’est un peu moins que sur l’ensemble de la France métropolitaine. Le nombre de
médecins spécialistes a crû de 6,3 % sur la période, alors que celui de médecins généralistes a
baissé de 3,8 %. Par département, on observe une forte hausse du nombre de spécialistes dans le
Val-de-Marne (+13,3 %) et une baisse du nombre de spécialistes dans les Yvelines (-2,3 %).
S’agissant  des  généralistes,  la  baisse  n’est  que  de  0,1% en  Seine-saint-Denis,  mais  elle  est
particulièrement marquée dans les Yvelines : -9,3 %.

Comment exercent les médecins ? Parmi les spécialistes, 48 % exercent à titre libéral ou mixte.
L’activité  est  mixte  quand l’activité  principale  est  libérale  et  que  le  praticien  a  une activité
secondaire salariée. Les généralistes exercent plus à titre libéral ou mixte que salarié.

Quatre  domaines  concentrent  plus  d’un  tiers  des  médecins  spécialistes :  la psychiatrie ;
l’anesthésie-réanimation ; la pédiatrie ; le radiodiagnostic et l’imagerie médicale. On observe une
évolution de 5,2 à 8,4 % sur ces quatre domaines entre 2012 et 2017. Si on ajoute les spécialistes
en cardiologie, ophtalmologie, médecine du travail, gynécologie-obstétrique et dermatologie, ce
taux  passe  à  plus  de  60 %  de  médecins  en  Île-de-France.  L’évolution  de  chacune  de  ces
disciplines entre 2012 et 2017 est de plus de 10 %, sauf pour l’ophtalmologie qui compte 10 %
de  médecins  en  moins.  Les  spécialités  en  forte  croissance  sont  la  pneumologie  et  la  santé
publique qui enregistrent des hausses de 60 %.

Comment évoluent les modes d’exercice ? Une diminution de 1,8 % des libéraux entre 2012 et
2017 est  notée,  surtout  chez  les  généralistes.  En  revanche,  le  nombre  de  médecins  salariés
augmente en particulier les spécialistes (+ 11,8 % sur la même période).

La médecine est un métier qui se féminise. Au 1er janvier 2017, 49 % des médecins sont des
femmes (45 % en France métropolitaine). 58 % de ces femmes sont salariées contre 39 % chez
les hommes. Les femmes spécialistes sont salariées à 61 % contre 44 % pour les hommes. Le
nombre de femmes médecins augmente de 8,5 % par rapport à 2012, (+11,3 % pour les femmes
spécialistes et + 4 % pour les femmes généralistes). 

En revanche pour les hommes, on a une baisse des généralistes et une légère augmentation des
spécialistes. Les femmes sont très présentes en pédiatrie et en psychiatrie. Elles sont en train de
prendre des secteurs qui étaient l’apanage des hommes, en particulier la cardiologie. Entre 2012
et 2017, leur nombre augmente de plus de 19 %. En radiologie et en imagerie, elles augmentent
de 11,8 %.

L’âge moyen des médecins franciliens est plus élevé que celui de la France métropolitaine. Il
s’élève  à  52,8  ans  (52,6  ans  pour  les  spécialistes  et  53,2  pour  les  généralistes),  avec  des
variations selon les départements. Les spécialistes sont plus jeunes dans le Val-d’Oise où l’âge
moyen est d’environ 50 ans, et plus âgés dans l’Essonne  (54 ans). Pour les généralistes, c’est
dans le Val-de-Marne qu’ils sont les plus jeunes : 52 ans en moyenne. A Paris, l’âge moyen est
le plus élevé : 54 ans. Pour les spécialistes libéraux, l’âge moyen est de 58 ans en Île-de-France,
55 ans sur la France métropolitaine. Concernant les salariés hospitaliers, on est à 47 ans pour
l’Île-de-France et 46 ans pour la France. 

Pour les généralistes, l’âge moyen pour les libéraux est de 54 ans en Île-de-France et de 52 ans
en France métropolitaine. Pour les salariés hospitaliers, c’est 48,8 ans en Île-de-France et 47,3
ans en France métropolitaine.
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Les projections de démographie médicale     : méthodologie et     
résultats

Christelle MILLIEN et Martin MONZIOLS, chargés d’études, DREES 

Introduction : les modèles de projection d’effectifs

Nous  allons  vous  présenter  les  résultats  des  projections  d’effectifs  médecins  et  chirurgiens-
dentistes. La DREES réalise à intervalles réguliers des projections sur plusieurs professions de
santé :  les  pharmaciens  en  2005,  les  sages-femmes  en  2012.  Les  modèles  médecins  et
chirurgiens-dentistes ont été réactualisés en 2017. Ces deux professions présentent des tendances
assez  similaires.  En  fin  de  présentation,  nous  vous  présenterons  également  les  résultats  des
modèles  infirmiers  qui  viennent  tout  juste  d’être  réactualisés  et  qui  ont  été  publiés  le  mois
dernier. L’objectif de ces modèles est d’éclairer les conséquences à long terme des évolutions
actuelles et des choix faits aujourd’hui en matière de démographie médicale. Les modèles que
nous construisons sont bien des projections,  et  non des prévisions.  Nous ne cherchons pas à
prévoir  une  situation effective,  les  incertitudes  étant  trop nombreuses.  Nous  construisons un
scénario tendanciel qui suppose que les comportements observés aujourd’hui vont se prolonger
et que les politiques resteront inchangées. Ce scénario tendanciel sert  de référence à un outil
pédagogique qui permet de voir quelle serait l‘évolution des effectifs si rien n’évoluait. Puis nous
créons des variantes à ce scénario tendanciel en ne modifiant qu’une seule hypothèse à la fois.
Cela permet de montrer l’impact d’un changement, d’un comportement ou d’une politique sur
les effectifs projetés.

Hypothèses du scénario tendanciel : médecins et chirurgiens-dentistes 

Les modèles médecins et chirurgiens-dentistes ont été réactualisés pour prendre en compte les
nouveaux comportements, notamment ceux concernant la cessation d’activité. En effet le cumul
emploi-retraite s’est développé très fortement ces dernières années, et la réforme des retraites de
2010 a allongé la durée des carrières. Le dernier exercice de projection avait été réalisé en 2007.
La réactualisation a également permis de prendre en compte le flux de diplômés à l’étranger qui
a très fortement augmenté ces dernières années. En 2016, on avait 22 % des médecins inscrits
pour la première fois à l’ordre en 2015 qui étaient diplômés à l’étranger contre 7 % en 2005. On
observe  le  même phénomène chez  les chirurgiens  dentistes où près d’un tiers des nouveaux
chirurgiens-dentistes sont diplômés à l’étranger en 2016. Dans nos modèles, on va projeter un
effectif d’actifs, médecins ou chirurgiens-dentistes, âgés de 70 ans ou moins, en France entière,
jusqu’en 2040. Les effectifs sont ventilés par modes d’exercice, sexe, âge, et pour les médecins
on a des déclinaisons un peu plus fines par régions, zones d’exercice et spécialités. 

On s’appuie essentiellement sur les données du RPPS et, pour les médecins, sur les données de
l’enseignement  supérieur  (SISE :  système d’information sur  le  suivi  de  l’étudiant)  et  sur  les
résultats aux épreuves classantes nationales.

Au niveau des hypothèses du scénario tendanciel

• le numerus clausus (y compris les passerelles et le numerus clausus complémentaire) est
fixé pour l’ensemble de la période de projection. On suppose que les comportements
seront constants sur l’ensemble de la période. Il est fixé au dernier niveau observé. On a
mis 8 000 places pour les médecins, ce qui correspondait au niveau de 2015, et 1 280
pour les chirurgiens-dentistes, soit le nombre de places observées en 2016 ;

14



Rencontres du CRIES : Approche de la santé en Île-de-France

• les comportements (délais d’installation, choix de mode d’exercice, de région, etc.) sont
les mêmes que ceux observés au cours des dernières années, essentiellement à partir du
RPPS ;

• le flux de diplômés à l’étranger, c’est le dernier flux constaté au moment de la réalisation
de l’exercice de projection : 1 500 diplômés à l’étranger par an pour les médecins ; 500
par an pour les chirurgiens-dentistes ;

• l’âge limite d’activité est fixé à 70 ans pour pouvoir prendre en compte les nouveaux
comportements de cessation d’activité. 

Principaux résultats du scénario tendanciel : médecins et chirurgiens-dentistes

Le scénario tendanciel met en exergue les évolutions suivantes à l’échelle nationale :

• des effectifs de médecins stables puis en hausse (croissance (+ 30 % sur la période de
projection 2015-2040) ;

• une densité de médecins en baisse jusqu’en 2021 puis en hausse (+ 18 % sur la période de
projection) ;

• une reprise de la croissance des effectifs de chirurgiens-dentistes (+ 18 % sur la période
de projection 2016-2040) ;

• une densité de chirurgiens-dentistes en hausse (+ 9% sur la période de projection) ;

• une poursuite de la féminisation des professions de médecin et de chirurgien-dentiste ;

• une baisse de l’âge moyen pour les deux professions.

Résultats des variantes

Il y a trois types de variantes :  des variantes sur le  numerus clausus ; d’autres sur le flux de
diplômés à l’étranger ; et sur l’âge de cessation d’activité.

Concernant le numerus clausus, ces variantes montrent que c’est un levier qui agit à long terme,
en raison de la durée des études. Ainsi, pour les médecins,  une baisse du  numerus clausus à
7 500 places à partir de 2016 n’aura un effet que 10 ans plus tard, à partir de 2025. Le numerus
clausus est un levier puissant, une baisse du numerus clausus conduisant en 2040 à des effectifs
de 3 % plus faibles par rapport au scenario tendanciel (8 000 médecins en moins en 2040 par
rapport  au  scenario  tendanciel).  Nous  avons  le  même constat  chez  les  chirurgiens-dentistes,
l’impact à long terme se traduisant huit à dix ans plus tard. Une baisse du numerus clausus à
1 200 places à partir de 2018 entraîne des effectifs 2 % plus faibles en 2040 que ceux du scenario
tendanciel (1 000 chirurgiens-dentistes en moins par rapport au scenario tendanciel). 

Contrairement au numerus clausus, la modification du flux de diplômés à l’étranger produit un
effet  immédiat.  Si  on supprimait  le  flux  de diplômés à l’étranger,  les  effectifs  de médecins
seraient, dès 2016, inférieurs de 1 % à ceux du scenario tendanciel. C’est un effet massif car, si
l’on supprime le flux de diplômés à l’étranger, on a des effectifs 11 % plus faibles en 2040 par
rapport au scenario tendanciel (un écart de 30 000 médecins en moins en 2040). Mais c’est un
levier incertain.  On est  dans l’incapacité  d’anticiper  quelle sera l’évolution de ce flux.  Nous
observons la même chose pour les chirurgiens-dentistes. Leur nombre diminuerait de 7 % entre

15



Rencontres du CRIES : Approche de la santé en Île-de-France

2016 et 2040, avec un point bas en 2031, si l’on supprime le flux de diplômés à l’étranger. Par
contre, si on augmentait ce flux de diplômés à l’étranger de 5 % par an jusqu’en 2025, le nombre
de chirurgiens-dentistes augmenterait de 30 % entre 2016 et 2040. 

Quant à la modification des probabilités de départ en retraite, l’effet s’avère lui aussi immédiat.
Si l’on décale d’un an les âges de cessation d’activité pour les médecins, l’effectif projeté serait
supérieur  de 0,5 % à celui  du scenario  tendanciel  dès  2016.  Malgré  tout  l’ampleur  de cette
modification est beaucoup plus faible que dans le cas d’une modification du numerus clausus ou
des diplômés à l’étranger. C’est la même chose pour les chirurgiens-dentistes. En allongeant les
carrières d’un an, les effectifs projetés seraient supérieurs, dès 2017, de 1 % à ceux du scenario
tendanciel. 

Evolution de l’offre de soins en médecins

Des évolutions peuvent toutefois être amenées à jouer sur l’offre de soins. Il s’agit notamment du
développement du cumul emploi-retraite,  du renouvellement  des générations  avec des jeunes
médecins  qui  ont  d’autres  aspirations  que  leurs  aînés,  ou  encore  de  la  féminisation  de  la
profession. L’offre de soins augmenterait, mais moins fortement que les effectifs.

S’agissant de la demande de soins, il faut également prendre en compte le vieillissement de la
population. Celle-ci devrait se traduire par une hausse des besoins de soins et par une densité
standardisée1 plus faible. 

Ainsi,  la  croissance  des  effectifs  de  30 %  d’ici  à  2040  se  concrétiserait  en  une  hausse  de
seulement 26 % de l’offre de soins. Sur cette période, la densité standardisée de l’offre de soins
n’augmenterait que de 8 % avec en 2030, une baisse de 6 %.

Les autres professions de santé : résultat du modèle infirmier

Les  infirmiers  constituent  la  profession  de  santé  la  plus  nombreuse,  avec  un  effectif  actuel
légèrement supérieur à 600 000. Ils ont connu une progression très forte de leurs effectifs, à
raison de + 3 % par an. 

Le modèle infirmier montre une progression de 53 % des effectifs en 2040 par rapport à 2014, en
supposant  que les  mesures  politiques  (hausse  des  quotas)  et  le  comportement  des  infirmiers
(allongement des carrières) restent identiques. La croissance serait cependant moindre que sur la
période récente avec 3 % en début de période et 1 % en en fin de période. En 2040, l’effectif des
infirmiers s’élèverait à 881 000.

Toutefois,  rapportée  à  la population, la  hausse est  moins  importante.  La densité  d’infirmiers
devrait ainsi croître de 39 % pour atteindre 1 200 infirmiers pour 100 000 habitants en 2040.

Les  besoins  de  soins  infirmiers  devraient  augmenter  autant  que  les  effectifs.  En  effet,  les
personnes de plus de 75 ans consomment 27 fois plus de soins infirmiers que les moins de 65 ans
et représentent une part de la population en forte croissance. Ainsi, le vieillissement contribue à
l’augmentation des besoins de soins, dans une proportion comparable à la hausse des effectifs
infirmiers.

1
 Le calcul est le suivant  :  le nombre de professionnels est rapporté à une population dans laquelle chaque tranche d’âges est

pondérée par la part qu’elle représente dans les dépenses en médecins de ville. 
La densité standardisée ainsi calculée permet de mesurer à chaque date l’adéquation entre le nombre de médecins et les

besoins de soins de la population, sous l’hypothèse que ces derniers sont essentiellement liés à l’âge des individus et sont stables 
dans le temps.
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Déclinaison régionale

Le scénario tendanciel des médecins met en évidence une relative stabilité de la hiérarchie des
régions en termes de densité, avec toutefois une hausse des densités dans le Sud-Ouest. En ce qui
concerne  l’Île-de-France,  la  densité  augmenterait  de  9 %,  contre  18 %  pour  la  moyenne
nationale.

Le scénario tendanciel montre par ailleurs que l’Île-de-France devrait rester l’une des régions les
moins dotées en termes de densité d’infirmiers.

Toutes les projections d’effectifs de médecins sont disponibles sur :
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Projection-effectifs-medecins

Échanges avec la salle 

Alain LECERF

Je  voudrais  rappeler  que  la  précédente  mandature  du  CESER a  travaillé  sur  les  formations
sanitaires et sociales. Vous pouvez consulter sur le site du CESER le rapport et l’avis formulé,
avec un deuxième avis formulé il y a quelques jours auprès du Conseil régional. Nous avons
présenté un deuxième rapport avec un avis fin 2017 sur la « silver économie ».

Le  PRS 1  a-t-il  fait  l’objet  d’une  évaluation ?  Si  oui,  quels  ont  été  les  principaux
enseignements ?

Par ailleurs, concernant les populations vieillissantes, qu’en est-il des aides-soignants qui sont
presque plus nombreux que les infirmiers ? Ce sujet n’a pas été évoqué.

Comment expliquez-vous le mouvement de féminisation des professions médicales ?

Françoise ETIENNE-BOUNIOL

Pour ma part, je souhaiterais évoquer les déserts médicaux. Malgré le nombre de spécialistes et
de généralistes, Paris est un désert médical : les médecins ne prennent plus de nouveaux patients.
Il en est de même des kinés et des infirmiers. Les délais d’attente d’obtention d’un rendez-vous
pour les généralistes sont compris entre quinze jours et trois semaines. Pour  les spécialistes, le
délai d’attente peut atteindre six mois pour les ophtalmologistes, entre six et douze mois pour les
gynécologues. Cette situation ne manque pas de nous inquiéter. Sans parler de la Seine-et-Marne
qui est un désert complet, où il y a un médecin pour cinq à six communes. 

Quelles actions peuvent être envisagées pour résoudre cette problématique ?

Emmanuelle PIERRE-MARIE, Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)

Nous  menons  actuellement,  dans  le  cadre  du  Plan  Parisien  de  Santé  Environnementale  un
exercice sur les questions de santé et d’environnement. Nous nous attelons à avoir des données
assez fines sur la démographie médicale à Paris. Je rebondis sur ce que vous avez dit car vous
n’avez pas parlé des secteurs 1 et 2, et sur l’accessibilité financière. Nos études montrent en effet
une  forte  présence  de  médecins  secteur  2,  notamment  chez  les  spécialistes  et  dans  l’ouest
parisien. Elles mettent également en exergue une problématique parisienne : les dépassements en
secteur  1  qui  viennent  conforter  ce  désert  médical.  Ils  sont,  en  termes  de  volume,  assez
importants, notamment encore dans l’ouest parisien. Il est important de montrer qu’il y a une
évolution  de  la  démographie  médicale,  que  nous  sommes  plutôt  bien  dotés  dans  certains
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territoires franciliens, notamment à Paris. Mais le contraste des inégalités sociales de territoire,
d’accessibilité  à  la  médecine  en  général,  et  au  paramédical,  doit  aller  plus  aussi  dans  la
complexité sur ces termes d’accessibilité financière, et sur le fait aussi qu’à Paris il n’y a plus de
possibilité  pour  certains  médecins  d’accepter  une  autre  patientèle,  et  il  y  a  aussi  des  non-
parisiens qui travaillent à Paris et se soignent à Paris. Il y a toute cette complexité à prendre en
compte, qui vient renforcer la difficulté d’approcher au point de vue régional la démographie et
les difficultés d’inégalités territoriales en matière de santé.

Marie-Christine PARENT

Comme l’a souligné M. Arcos, l’Île-de-France est effectivement une région d’inégalités, à la fois
en matière de populations et d’offre de soins. Nous aborderons tout à l’heure cette problématique
des territoires.

Éric FORTI

La deuxième partie de la matinée traitera en partie de l’accessibilité et de la question des déserts
médicaux sur ce fond territorial francilien très inégal.

Je vous propose de répondre  aux questions  posées  par  M. Lecerf,  en commençant  par  celle
relative à l’éventuelle évaluation du PRS 1.

Axelle MENU

Nous disposons d’éléments d’évaluation du PRS 1, à travers des indicateurs de suivi des actions
mais aussi des indicateurs de mesure d’impact. Cette évaluation n’est pas exhaustive, mais des
travaux portant sur certains points ont été publiés et sont accessibles sur le site internet de l’ARS.
Pour le PRS 2, nous sommes plus ambitieux : en l’occurrence, dès la publication du programme,
nous entendons démarrer les travaux d’évaluation. Des indicateurs d’impact ont été identifiés. Ils
seront  mesurés,  suivis.  D’autres  travaux  d’évaluation  plus  qualitatifs,  notamment  sur  le
déploiement des politiques et l’impact sur les professionnels, seront réalisés. 

Marie-Christine PARENT

Dès  la  mise  en  place  d’une  politique  publique,  il  est  effectivement  important  de  définir
les indicateurs d’évaluation de cette politique. Et c’est le rôle des statisticiens d’aider dans la
construction des indicateurs.

Denise BAUER, DIRECCTE Île-de-France

J’aimerais  savoir  ce  que  pense  la  DREES d’indicateurs  tels  que  le  temps  d’obtention  d’un
rendez-vous, les questions d’accès, et de leur fiabilité. Sont-ils travaillés au niveau régional ?

Isabelle CHAUMONT-HUYET, CESER

Je salue la qualité des présentations. Je regrette que les chiffres n’aient pas été mis en perspective
au regard de la taille de la population et de la superficie des départements.

Par  ailleurs,  je  m’interroge  sur  les  raisons  qui  expliquent  une  densité  plus  importante  pour
certaines spécialités médicales.

Enfin, il est dommage que vous n’ayez pas pris également une hypothèse de hausse du numerus
clausus. Vous avez parlé des infirmières qui allaient augmenter ces prochaines années. Or par
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rapport à la rentrée dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), ce n’est pas ce que
l’on ressent aujourd’hui, notamment dans la région parisienne et à l’APHP.

Claire MARBOT, DREES

Concernant les délais d’accès aux soins, il faut savoir qu’il n’existe pas à notre connaissance de
source statistique sur ce sujet. Toutefois, la DREES a collecté des informations dans le cadre
d’une enquête sur les délais d’attente en matière d’accès aux soins, entre mi-2016 et mi-2017.
Les  résultats  de  cette  étude  seront  disponibles  en  septembre  prochain.  Je  précise  que  ces
indicateurs ne font pas l’objet d’une déclinaison régionale.

La féminisation des professions de santé résulte naturellement de la proportion de femmes parmi
les nouveaux étudiants. Nous constatons qu’une proportion croissante de femmes s’inscrit aux
épreuves  classantes  nationales.  En  revanche,  nous  ne  disposons  pas  des  explications
sociologiques de ce phénomène.

Les aides-soignants forment une profession nombreuse, puisqu’elle regroupe environ 400 000
personnes. Toutefois, cette population ne fait pas l’objet de projections, notamment parce que les
aides-soignants ne sont recensés ni dans le répertoire ADELI, ni dans le RPPS. 
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Les territoires de coordination des prises en charge     : illustra  -  
tion à partir de la consommation de soins des patients

Axelle MENU 

Pour l’ARS,  un des  enjeux du nouveau  PRS est  de travailler  au plus  proche  des territoires.
Toutefois,  en  matière  de  santé,  la  notion  de  territoire  est  multiple.  En  fonction  du  métier,
des pathologies, des populations de patients, les zones d’intervention territoriale peuvent être très
variées :  les  quartiers,  le  département  pour  certains  sujets,  ou  bien  l’échelon  régional,  pour
certaines maladies rares la problématique de prise en charge des patients mobilise des équipes
dans toute la France. Cette situation persistera. On ne va pas faire rentrer dans des territoires
prédéfinis l’ensemble des acteurs en santé et l’ensemble des populations. Néanmoins il a quand
même  fallu  concrétiser  une  proposition  territoriale  d’action  qui  regroupe  pas  mal  de
problématiques en santé du nouveau PRS. Pour cette raison, l’ARS a défini des territoires de
coordination des prises en charge.

Les territoires de coordination des prises en charge

Les territoires de coordination des prises en charge sont constitués d’un ensemble de communes
qui  se  situent  dans  un  département.  Pour  des  raisons  administratives,  il  fallait  respecter  les
frontières  des  départements.  Nous  avons  donc  découpé  les  départements  en  territoires.  Ces
territoires  comptent  au  moins  300  000  habitants.  Ils  visent  à  améliorer  les  parcours  et  la
coordination de la prise en charge pour les patients nécessitant une coordination des acteurs, en
particulier les patients souffrant de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap
ou les personnes âgées. Ce sont des territoires d’analyse. Une réflexion a été entamée au cours de
l’année  2017  pour  caractériser  ces  territoires.  Nous  avons  engagé,  avec  l’ORS,  une  travail
d’analyse,  de documentation, de calcul  d’indicateurs,  de caractérisation de la population, des
problématiques de santé sur les différents volets à partir de toutes les bases que nous pouvons
mobiliser. Ces territoires ont été identifiés en concertation avec les différents professionnels de
santé qui ont fait part de leur expérience des territoires dans lesquels ils interviennent et des
actions à mener qu’ils ont identifiées. Aujourd’hui tous les départements franciliens, commune
par commune, n’ont pas leur territoire de coordination de prise en charge. Il y en a au moins un
par département.  Le découpage de l’Île-de-France en territoires de coordination des prises en
charge est toujours en cours. Ce maillage en territoires d’analyse et d’action vise à améliorer la
réponse aux besoins de proximité en santé.

L’étude de la consommation de soins de patients

Les  travaux  de  caractérisation  des  territoires  permettent  d’obtenir  beaucoup  de  données.
Cependant  nous  avons  choisi,  pour  cette  intervention,  d’illustrer  l’utilisation  des  bases  de
données de consommation de soins. C’est pourquoi je présenterai peu les bases de données du
point de vue méthodologique. Je vais surtout montrer, en termes d’indicateurs et de données, ce
qu’on en sort. C’est la démarche, plus que les résultats en tant que tels, qu’il est intéressant de
voir. Ce sont donc dans ces territoires que les professionnels exercent principalement pour la
prise en charge des patients qui y résident. L’étude de la consommation de soins de patients vise
à caractériser la consommation de soins des patients au niveau des territoires de coordination des
prises en charge. Elle consiste à observer, à partir des bases de consommation de soins, où les
personnes  consomment  des  soins  dans  le  territoire  et  hors  du  territoire,  et  de  qualifier
qualitativement les soins.

20



Rencontres du CRIES : Approche de la santé en Île-de-France

Une illustration à partir du territoire Sud Essonne

Le département de l’Essonne a été découpé en deux territoires de coordination : le nord et le sud.
Le territoire Sud Essonne est un territoire important géographiquement et en population (plus de
600 000 habitants).  Les différents  indicateurs de consommation de soins ont été calculés,  en
particulier  à  partir  des  bases  de  données  issues  du Système National  des  Données  de  Santé
(SNDS).  Ce  système  permet  de  mobiliser  les  soins  facturés  en  ville  par  les  professionnels
libéraux et les centres de santé. Les données de consommation de soins en ville sont dans le
Datamart  de  consommation  inter-régime (DCIR)  hébergé  dans  le  cadre  du  SNDS.  Le  volet
hospitalier se rapporte au programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) qui
permet d’avoir des informations sur la consommation de soins hospitaliers, et aussi la production
de soins des établissements.

Concernant  la  partie  ambulatoire,  nous  avons  mobilisé  des  données  facturées  en  ville  (les
données  du  DCIR),  et  l’activité  externe  des  établissements  de  santé.  Nous  nous  sommes
intéressés  aux  patients  qui  ont  besoin  d’une  coordination  entre  professionnels.  Nous  avons
observé la consommation de soins en ambulatoire des patients qui ont mobilisé au moins deux
catégories de professionnels. Nous nous sommes interrogés sur les lieux de consommation pour
les patients qui mobilisent au moins deux, voire plus de professionnels de santé. 

Les  résultats  sont  issus  des  données  de  2016.  Plus  de  600  000  personnes  résidant  dans  le
territoire Sud Essonne, prises en charge par l’assurance maladie, ont bénéficié d’au moins un
acte en 2016. L’étude concernant les patients ayant consommé des soins auprès d’au moins deux
professionnels,  notre  périmètre  d’étude  correspond  à  452  129  personnes,  soit  73 %  de
l’ensemble.

Il ressort du tableau de la répartition des patients selon le lieu d’exécution des soins que 49 % de
ces personnes ont consommé ces soins de santé intégralement dans le territoire Sud Essonne.
Cependant l’interprétation qualitative de ce tableau ne peut  être faite qu’en comparaison des
territoires les uns par rapport aux autres. Au niveau de l’ARS, cette démarche sert surtout à nous
approprier  la  réalité  de  la  consommation  dans  les  territoires  pour  apporter  des  éléments
quantitatifs  à  des  ressentis  d’acteurs  et  de  professionnels.  L’étude  permet  également  de
déterminer la répartition du nombre de patients selon le « lieu » d’exécution des soins : dans le
territoire ou hors du territoire,  en fonction de la spécialité médicale. Ainsi, pour notre cohorte de
patients, les trois spécialités qui enregistrent les volumes de consommation les plus élevés sont la
médecine  générale,  la  radiologie  et  l’ophtalmologie  pour  lesquelles  la  consommation  est
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majoritaire sur le territoire. Mais, pour chaque spécialité, la proportion de la consommation hors
du territoire n’est pas négligeable.

L’étude de la consommation de soins a également été menée pour le recours à l’hospitalisation
en  court  séjour  « médecine  chirurgie  obstétrique »  (MCO).  Dans  la  logique  de  l’ARS,
l’hospitalisation en MCO nécessite  aussi une coordination entre acteurs  autour du patient  en
amont et en aval du séjour. En 2016, l’activité MCO représente environ 163 000 séjours réalisés
par les patients du Sud Essonne. 55 % ont été réalisés dans des établissements du territoire. Le
pourcentage varie en fonction de la spécialité de soins. Pour l’obstétrique, 71 % des séjours sont
consommés dans des établissements du territoire. A l’inverse en chirurgie moins de 50 % des
séjours  sont  consommés  dans  le  territoire.  Il  y  a  donc des  établissements  attractifs  hors  du
territoire pour la chirurgie.

Eric FORTI

Les séjours dont vous parlez correspondent à des nombres de jours ?

Axelle MENU

Non. En MCO ce sont des séjours. Ce ne sont pas des nombres de journées. Une unité, c’est
entre l’entrée et la sortie du patient de MCO quelle que soit la durée. Nous n’avons pas indiqué
les durées moyennes de séjour. 

 Nous avons regardé deux indicateurs complémentaires.

- Nous nous sommes demandés quel était l’impact de la lourdeur du séjour. La lourdeur, c’est la
complexité médico-technique du séjour. Une nomenclature classe les séjours en lourds (niveau
2) ou moins lourds (niveau 1). Nous voyons que les séjours moins lourds sont plus nombreux :
plus de 129 000 séjours de niveau 1 contre près de 34 000 de niveau 2. Les séjours moins lourds
sont consommés à 58 % dans des établissements du territoire alors que les séjours de niveau 2
sont consommés à 58 % hors du territoire.

- Nous avons regardé un autre critère de caractérisation des séjours : l’admission après passage
par un service d’urgence. Dans ce territoire, en MCO, en 2016, 73 % des séjours avec passage
par un service d’urgence ont été consommés dans un établissement du territoire, donc plus à
proximité du lieu de vie du patient. Quand il n’y a pas de passage par les urgences, c’est 50 %
des séjours qui sont consommés dans des établissements du territoire.  

L’idée était de vous montrer, comment ces territoires de coordination des prises en charge ont été
constitués par l’ARS, et comment nous les observons, et là par le prisme de la consommation de
soins. Ce n’était qu’un exemple. Nous avons sorti beaucoup d’autres informations. Ces bases de
données sur la consommation de soins des patients sont très riches et permettent aux services de
l’ARS de s’approprier assez finement les modalités de consommation de soins des patients et les
modalités de production de soins des professionnels de santé.

Synthèse

Les sources de données de consommation de soins sont puissantes. Elles sont souvent appelées
bases  de données  médico-administratives  (BDMA).  Je vous ai  montré une  illustration  de la
consommation de soins ambulatoires et des séjours MCO, mais on peut explorer l’hospitalisation
à domicile, les soins de suite réadaptation, la psychiatrie également. Nous sommes là sur des
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consommations  assez  simples  des  patients.  Nous  avons  fait  l’hypothèse  qu’un  patient  ayant
besoin de coordination a mobilisé au moins deux professionnels en ambulatoire, mais on peut
chaîner la consommation de soins des patients et reconstituer de réels parcours patients. Ce sont
des  choses  que nous  allons  développer  pour avoir  une analyse  un peu plus  médicalisée  des
consommations.

Les limites

Pour la consommation de soins en ville, on a une limite qui est liée au périmètre d’alimentation
des bases par les services de l’assurance maladie. On a des informations sur les patients assurés
au régime général, à la MSA ou au régime des professions indépendantes. C’est la très grande
majorité  des  bénéficiaires  de  l’assurance  maladie,  mais  il  existe  aussi  des  régimes
spécifiques comme celui  de la RATP. Nous n’avons pas leurs données dans le Datamart.  Le
périmètre est donc un peu sous-évalué.

Concernant  notre  méthode,  nous  avons  fait  de  grosses  approximations  en  ambulatoire  en
regroupant toutes les infirmières, tous les kinés, etc. Nos parcours sont incomplets. Il manque
des soins. Nous n’avons pas pris en compte la consommation de soins dans les pharmacies… Du
coup les chiffres sortis donnent des informations, mais dans le périmètre des données mobilisées.

 

Pour aller plus loin: 
SNDS : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Acteurs-du-SNDS

« Portail PMSI » (ATIH) : https://www.atih.sante.fr/bases-de-donnees/commandede-bases
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Le zonage ambulatoire des médecins     : définition et mesure en  
Île-de-France

Marion  PEREZ,  Chargée  de  mission  Démographie  et  offre  ambulatoire,  Direction  de
l’Offre de soins, ARS

Bonjour à toutes et à tous. Je remplace Pierre Ouanhnon, directeur adjoint de l’offre de soins à
l’ARS Île-de-France. 

Le  zonage  ambulatoire  nous  a  mobilisé  pendant  un  an  et  demi  à  l’ARS  Île-de-France.  Le
« bébé » est  sorti  le 7 mars 2018. Je vais vous présenter  les enjeux, méthode et  résultats du
zonage ambulatoire médecins qui a donné lieu à la publication d’un arrêté des zones sous-denses
pour l’Île-de-France le 7 mars dernier. 

Les enjeux du zonage ambulatoire

Le zonage ambulatoire  s’inscrit  dans un contexte de fort  recul  démographique des médecins
libéraux, notamment généralistes, et d’accroissement des besoins de la population. Il répond à
une volonté nationale de déterminer les territoires les plus en difficulté en termes d’offre ou
d’accès aux soins de médecine de ville.

L’objectif du zonage est d’attirer les médecins afin d’accroître leur installation ou de maintenir
leur activité dans ces territoires.  Pour ce faire,  ils pourront bénéficier d’aides de l’Assurance
Maladie, de l’Etat ou des collectivités territoriales lors de leur installation ou pour leur exercice
dans les zones arrêtées.

Historique du zonage ambulatoire

La  détermination  des  zones  sous-denses  remonte  à  la  loi  HPST  (hôpital,  patients,  santé,
territoire)  de  2009.  Les  premiers  arrêtés  régionaux  ont  été  pris  dès  2012.  Ce  zonage  était
précédemment  lié  au schéma régional  de l’offre  de soins  (SROS).  Il  était  caractérisé par un
zonage pluri professionnel, une méthodologie régionale (chaque ARS avait déterminé sa propre
méthodologie)  et  une  délimitation  géographique  par  canton  SROS.  La  détermination  de  ces
territoires amenait à déterminer les zones plus ou moins sous-denses, plus ou moins fragiles, les
zones précédemment nommées déficitaires pour les plus en difficulté, et les zones fragiles qui
pouvaient également bénéficier d’aides, mais dans une moindre mesure. 

L’article 158 de la Loi de modernisation de la sécurité sociale prévoit la révision du zonage.
Ce nouveau zonage se caractérise par un zonage par profession dans chaque région, basée sur
une méthodologie nationale permettant des marges de manœuvre régionales, et une délimitation
géographique  par  territoire  de  vie  qui  sont  des  territoires  d’étude  de  consommation
d’équipements de premier recours (pharmacie, boulangerie, poste et services administratifs de
base). Ce nouveau zonage a permis de définir les zones d’intervention prioritaire (ZIP) et les
zones d’action complémentaire (ZAC).

Concernant  la  méthodologie,  nous travaillons depuis  2016 avec  la  réception  des  simulations
ministérielles, des propositions d’évolution et d’ajustement et un long processus de consultation
et de concertation avec les acteurs régionaux. Nous avons également travaillé en Île-de-France
avec les délégations départementales pour définir  une méthodologie régionale et  adaptée aux
résultats régionaux.
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La nouvelle méthodologie nationale de zonage médecin

La méthodologie nationale définit un cadre et un indicateur phare qui va déterminer un certain
nombre de critères, de seuils, et nous autoriser un certain nombre de marges de manœuvre. La
méthodologie  nationale  s’est  basée  sur  un indicateur  clé :  l’accessibilité  potentielle  localisée
(APL). 

L’APL est une densité standardisée qui ne se fait pas à l’échelle de la commune, mais qui définit
une géographie un peu plus large où on considère qu’un patient peut aller potentiellement se
soigner en dehors de sa commune et qu’un médecin peut potentiellement offrir des soins à des
patients qui seraient  en dehors de sa commune. Cette accessibilité potentielle est mesurée en
temps d’accès routier.

L’APLqualifie  l’accessibilité  d’une  zone  à  un  professionnel  de  santé,  en  tenant  compte  du
volume de l’offre médicale , des besoins de soins de la population et du temps d’accès à ces
professionnels. Il s’exprime en nombre d’actes potentiellement accessibles par an et par habitant
dans un territoire (donc au niveau d’un territoire de vie).

La DREES a calculé une moyenne nationale telle qu’un habitant peut, en moyenne, accéder à 3,8
consultations  par  an.  Cette  moyenne nationale  constitue  un  repère  pour  la  détermination  de
seuils.  La situation du territoire  par  rapport  à ce seuil  déterminera s’il  est  plus ou moins en
difficulté.

L’estimation  de  l’offre  a  été  faite  en  prenant  en  compte  les  omnipraticiens  libéraux :  les
médecins généralistes et leurs remplaçants, et certains médecins à exercices particuliers (MEP) ,
les  médecins  salariés  des  centres  de  santé  ou  l’activité  des  centres  de  santé  médicaux
polyvalents.  N’ont  été  retenus  que  les  médecins  âgés  de  moins  de  65  ans,  et  les  médecins
exerçant en cabinet principal et secondaire. Ont été calculés les activités des médecins en secteur
1 et en secteur 2. Il n’y a pas eu de distinction sur l’accessibilité financière. L’accessibilité des
médecins généralistes prise en compte sont les consultations et les visites en 2015 puisque les
travaux ont commencé en 2016.

Les autres paramètres ont été les suivants : 

- l’accès aux soins a été mesuré à travers un temps d’accès routier. Il est estimé que, jusqu’à dix
minutes en voiture, un patient a accès de façon pleine et entière aux médecins. Un gradient a
ensuite  été  appliqué :  plus  on s’éloigne,  moins on a potentiellement accès  aux médecins.  La
DREES  a  considéré  qu’à  plus  de  vingt  minutes  en  voiture,  l’habitant  n’a  plus  accès
potentiellement aux médecins.

-  l’estimation  des  besoins  de  soins,  c’est  pondérer  le  nombre  d’habitants  selon  l’âge  et  la
consommation de soins. On estime que jusqu’à 50-55 ans les habitants consomment de la même
façon les soins. Plus les habitants sont âgés et plus ils consommeraient potentiellement de soins ;
plus ils sont jeunes et moins ils consomment de soins.

-  la maille territoriale choisie est  le territoire  de vie.  C’est  une maille définie par  l’Insee en
fonction d’un accès à des équipements de premier recours. Dans certains territoires très denses la
maille territoriale a pu être affinée en descendant à l’arrondissement pour Paris, et de gré à gré
les ARS avaient la possibilité de descendre à l’infra-communal et de choisir des territoires QPV.
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Les limites identifiées de la méthode

Nous avons eu des surprises dans les résultats des premières simulations faites en Île-de-France.
Nous avons donc voulu comprendre de façon objective pourquoi nous obtenions ces résultats à
partir de l’APL calculé.

La mise en œuvre de la méthode a permis de mettre en évidence les limites suivantes :

• en matière d’estimation de l’offre de soins, l’APL ne prend en compte que partiellement
les flux de médecins ;

• l’APL prend en compte l’estimation des besoins de soins, mais pas nécessairement des
critères  sanitaires  ou  sociaux  qui  pourraient  expliquer  un  recours  à  l’offre  de  soins
différencié selon le territoire ;

• l’APL part du postulat qu’un faible recours aux consultations de médecins généralistes
sur un territoire est nécessairement lié à une faible offre de soins ; or nous constatons
qu’en Île-de-France d’autres facteurs d’accessibilité peuvent empêcher l’accès à certains
médecins ; le faible recours à certains médecins peut aussi être un choix dans certains
territoires, soit des professionnels, soit des patients. 

• la  mesure  des  temps  d’accès  se  révèle  inapplicable  pour  les  zones  très  denses  et
urbanisées comme Paris et la Petite Couronne,  pour des raisons géographiques  et des
motifs sociaux (la méthode a été ajustée par la suite pour ces territoires très denses).

Résultats nationaux et pour la région Île-de-France

L’APL permet de déterminer des territoires dans lesquels pourront ou non s’appliquer des aides.
Les zones dont l’APL est inférieur à 2,5 consultations par an et par habitant sont sélectionnées
obligatoirement  au  niveau  national.  A  l’inverse,  les  zones  dont  l’APL  est  supérieur
à 4 consultations par an et par habitant ne sont pas sélectionnables et ne peuvent donc bénéficier
d’aides  à  l’installation  ou  au  maintien  des  professionnels.  Entre  ces  deux  seuils,  les  ARS
disposent d’une marge de manœuvre régionale. Les ARS ont ainsi la possibilité de choisir les
zones  qui  bénéficieront  de  toutes  les  aides  disponibles  ou  seulement  d’une  partie  des  aides
disponibles.

L’ARS Île-de-France a choisi de mettre en place une méthode régionale en concertation avec les
délégations départementales,  d’utiliser des indicateurs  statistiques pour définir les zones dans
lesquelles se situent chacun des territoires.

Pour  sélectionner  les  territoires  pouvant  bénéficier  de  toutes  les  aides  (zones  d’intervention
prioritaires), l’ARS Île-de-France a utilisé les  indicateurs de démographie médicale cumulatifs
suivants :  densité  de  médecine  générale  inférieure  à  la  densité  régionale  (60  pour  100  000
habitants), proportion de médecins généraliste de plus de 65 ans supérieure à 5 %, et nombre de
médecins généralistes inférieur en 2016 à ce qu’il était en 2012. Sur proposition de la CRSA,
nous  avons  également  sélectionné  des  territoires  de  vie  sur  la  base  d’indicateurs  sociaux
défavorables. Nous avons pris en compte l’IDH-2 et sélectionné les territoires qui avaient un
IDH-2 inférieur à 0,35 (territoires situés dans les 10 % les plus en difficulté au niveau socio-
économique), ainsi que ceux compris entre 0,35 et 0,45 et présentant deux des trois critères ci-
dessus de démographie médicale défavorables. Puis nous avons concerté avec les délégations
départementales  pour  décider  des  zones  devant  particulièrement  être  aidées  au  niveau  de  la
région. 
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Nous avons procédé de même pour les zones d’actions complémentaires. Il en est ressorti des
territoires devant être aussi aidés mais de façon moindre que les territoires précédents. 

Sur la carte  ci-dessous,  les zones d’intervention prioritaire  sont en rouge,  les zones  d’action
complémentaires en jaune. En blanc, ce sont les territoires qui, du fait de la méthode régionale ou
des résultats de la méthode nationale, sont considérés ne pas être plus en difficulté que les autres,
mais  qui  ne  bénéficient  pas  d’aides  de l’État  ou de  l’assurance  maladie.  Cependant  ils  sont
éligibles à d’autres soutiens que l’ARS Île-de-France peut apporter de façon ponctuelle et en
fonction des projets. 

En  Île-de-France,  37 %  de  la  population  vit  dans  des  territoires  faisant  partie  des  zones
d’intervention prioritaire. 39,3 % de la population vit dans des territoires faisant partie des zones
d’action complémentaire et bénéficiant d’aides de l’État.

Il  est  à  noter  qu’en  2015,  30 % de  la  population  francilienne  vivait  dans  des  territoires  en
difficulté d’accès aux soins. Aux vues du changement de la méthode et aux vues des difficultés
de  la  démographie  médicale  en  Île-de-France,  on  arrive  aujourd’hui  aux  trois  quarts  de  la
population francilienne qui réside dans des territoires qui pourront être aidés pour le soutien à la
démographie médicale et professionnels libéraux. 

La plateforme d’appui des professionnels de santé (PAPS) gérée par l’ARS Île-de-France est une
mine d’informations sur la liste des territoires et  des aides proposées.

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/Accueil.16336.0.html
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Diagnostics territoriaux     : exemple d’indicateurs mobilisés   
par la DDARS

Anne-Lyse PENNEL-PRUVOST, Déléguée départementale du département du Val-d’Oise,
ARS 

En tant que délégation départementale, j’ai choisi de vous montrer notre positionnement. Nous
sommes sur le terrain, nous travaillons avec des partenaires, nous avons des alertes, nous faisons
des constats mais sans avoir, à notre niveau, tous les indicateurs. Cependant nous pouvons être
appuyés par un service au niveau du siège de l’ARS. 

En 2017, préalablement aux travaux relatifs au futur PRS2, il a été demandé à chaque délégation
d’élaborer  un  diagnostic  territorial.  Ce  diagnostic  a  été  réalisé  à  partir  d’indicateurs  socio-
démographiques, de santé (mortalité, etc.), relatifs à la démographie médicale, à l’offre de soins,
ainsi que de données sur les risques liés à l’environnement. Ces premiers éléments de diagnostic
ont été présentés au Conseil territorial de santé qui réunit l’ensemble des partenaires travaillant
autour de la santé. Le diagnostic a été affiné, complété et a permis d’identifier des axes de travail
qui allaient s’inscrire dans le futur PRS 2.

J’ai  fait  le choix de zoomer sur  quelques indicateurs  qui nous ont permis de travailler  avec
l’ensemble de nos partenaires sur des projets territoriaux de santé.

L’Indice de Développement Humain (IDH)-2

L’indice IDH-2 est apparu dès la création de l’Agence régionale de santé. Il a permis d’identifier
des territoires prioritaires à partir  desquels ont pu être  élaborés  des contrats  locaux de santé.
L’indice  IDH-2  a  ainsi  structuré  notre  action  pour  identifier  les  principaux  secteurs
géographiques. C’étaient les prémices des territoires de coordination. Dans le Val-d’Oise, l’IDH-
2 s’élevait à 0,53 en 2006, et a baissé pour atteindre 0,52 en 2011. L’IDH2 régional est de 0,57.
Il peut descendre à 0,23 sur certains secteurs comme Garges-Lès-Gonesse. Depuis 2011, nous
avons  pu  conclure  dans  ce  département  12  contrats  locaux  de  santé  avec  21  communes  ou
communautés de communes ayant un IDH-2 inférieur à 0,41. En Île-de-France, lorsque l’IDH-2
était inférieur ou égal à 0,51, on pouvait considérer qu’il y avait une population qui rencontrait
des difficultés de santé. Nous avons 28 communes dans le Val-d’Oise avec un IDH-2 inférieur à
0,51 et nous avons contractualisé avec 21 communes. L’IDH-2 est également défavorable dans
certaines zones rurales. 

Une fois les territoires prioritaires identifiés, nous avons demandé aux communes de réaliser
un diagnostic. Lorsque la commune a accepté de signer un contrat local de santé, nous avons
financé en grande partie un audit réalisé par un cabinet extérieur afin d’affiner le diagnostic.
Puis, des actions ont pu être menées sur ces territoires en matière de prévention, de périnatalité,
d’aide à l’installation des professionnels de santé, de lutte contre l’habitat indigne. L’IDH-2 est
ainsi un outil de coordination des acteurs et de mise en cohérence des actions. Que ce soit dans
ma délégation ou au niveau des partenaires extérieurs, c’est un indicateur très apprécié et que
chacun s’est bien approprié.

Les indicateurs relatifs à la périnatalité

Les indicateurs relatifs à la périnatalité faisaient partie des indicateurs mis à disposition par le
siège  de  l’ARS  lors  de  l’élaboration  des  diagnostics  territoriaux.  Dans  le  Val-d’Oise,  un
indicateur particulièrement préoccupant est le taux de mortalité infantile qui s’est aggravé. Il est
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de 4 alors qu’il s’élève à 3,5 pour l’Île-de-France. Les taux de mortalité néonatale, de mortalité
périnatale,  de  prématurité  du  Val-d’Oise  sont  plus  importants  que  ceux  d’Île-de-France.  Le
territoire de l’est du Val-d’Oise est particulièrement impacté. 

Ces  constats  nous  a  conduits  à  mettre  en  place  quatre  groupes  de  travail,  dont  un  plus
particulièrement  en  charge  des  éléments  de  diagnostic  et  de  statistique.  Nous  avons
contractualisé des  contrats  locaux de santé avec huit  communes,  avec l’objectif  de travailler
autour de trois enjeux :

• améliorer la prise en charge et le parcours de soins ;

• réduire les inégalités d’accès ;

• mieux coordonner les différentes politiques publiques.

Nous  voulons  comprendre  pourquoi,  dans  le  Val-d’Oise,  ces  taux  sont  plus  importants
qu’ailleurs. Ce plan mobilise les acteurs et les institutions. Des actions sont à décliner : des outils
pour  les  professionnels,  des  organisations  qui  devront  être  revisitées,  une  coordination  à
renforcer, des formations et des dispositifs expérimentaux à élaborer.

Nous nous inspirons beaucoup de l’étude RéMI (Réduction de la mortalité infantile et périnatale)
qui a été menée en Seine-Saint-Denis et qui a permis de réduire le taux de mortalité infantile
dans ce département.

Le taux de prévalence du diabète de type 1 et 2

Le taux de prévalence du diabète de type 1 et 2 est également très préoccupant dans le Val-
d’Oise. 45 000 personnes sont atteintes du diabète. Le Val-d’Oise est le deuxième département
d’Île-de-France,  après la Seine-Saint-Denis,  en nombre et  en taux d’évolution de la maladie.
Nous avons été alertés par ces chiffres et nous avons là encore mis en place des groupes de
travail et fait en sorte d’obtenir des données plus précises sur le taux de prévalence du diabète
par territoire. Si l’on superpose les cartes des taux de prévalence du diabète et de l’IDH-2, nous
nous apercevons que les zones où les taux de prévalence sont les plus importants correspondent à
celles où les IDH-2 sont les plus faibles.
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Nous avons travaillé avec les partenaires locaux, l’hôpital de Gonesse, la Caisse d’Assurance
Maladie,  les  associations  de  diabétiques  et  les  représentants  des  professionnels  libéraux
(médecins, pharmaciens, infirmières). Un comité de pilotage et des groupes de travail ont été mis
en  place  afin  de  travailler  à  un  accès  dédié,  d’organiser  le  recours  à  un  diabétologue,  la
communication  autour  du  projet,  la  coordination  et  la  transmission  en  sortie  d’hôpital  et  la
conciliation médicamenteuse. Tout cela a donné naissance à des outils pour améliorer le parcours
de soins des patients diabétiques. Des services sont proposés aux médecins de ville, des avis
spécialisés  d’un  diabétologue  ou  des  demandes  de  consultation  avec  une  ligne  dédiée,  un
formulaire de demande d’hospitalisation qui permet des échanges entre les professionnels de
santé. Il y a un système, une messagerie sécurisée qui met tous les acteurs de ce territoire en
liaison les uns avec les autres. Nous avons également recruté une infirmière diplômée d’Etat
(IDE) de coordination qui permet de faire ce lien entre tous les partenaires parce que ce travail
autour  des  parcours,  c’est  du  temps ;  les  hospitaliers  comme  les  libéraux  ne  peuvent  pas
consacrer le temps nécessaire à cette coordination. Cette IDE travaille pour organiser l’entrée et
la sortie d’hospitalisation du  patient ; puis il y a un travail avec les pharmaciens autour de la
conciliation médicamenteuse  afin  d’assurer  la  continuité  du traitement  des  médicaments  des
patients complexes.

Voilà  comment  nous  avons  pu  mettre  en  place  un  projet  territorial  de  santé  autour  d’une
problématique de santé avec l’ensemble des partenaires à partir d’un simple indicateur, mais qui
a ensuite été affiné.

Les données locales sur l’environnement et le cadre de vie

Dans  les  délégations,  des  services  importants  travaillent  sur  la  veille  et  la  santé
environnementale.  La  délégation  du  Val-d’Oise  de  l’ARS  emploie  des  ingénieurs  et  des
techniciens sanitaires,  qui suivent attentivement les données locales sur l’environnement et le
cadre de vie. A titre d’exemple, la délégation suit la pollution des sites et sols, la qualité de l’eau
potable (globalement satisfaisante dans le Val-d’Oise mais pouvant être améliorée sur quelques
communes essentiellement rurales), l’exposition au bruit (aéroport de Roissy) ou encore le parc
des  logements  privés  potentiellement  indignes.  Avec  3,6  %  du  parc  de  logements  privés
potentiellement indignes, le Val-d’Oise est le département de grande couronne le plus impacté. 

A  souligner :  la  présence  d’installations  comme  la  base  de  loisirs  de  Cergy  et  les  thermes
d’Enghein nécessitant un suivi sanitaire particulier.

Conclusion

Les diagnostics territoriaux restent à consolider. La délégation du Val-d’Oise de l’ARS continue
à travailler de manière très étroite avec le Siège, qui dispose d’un service statistique et d’experts
en  la  matière.  La  délégation  départementale  est  essentiellement  chargée  de  l’animation
territoriale, de mobiliser les partenaires et cette coopération est indispensable. Un partage des
données locales entre institutions est nécessaire pour affiner les diagnostics. Une formation des
agents des délégations départementales autour de l’analyse et de l’exploitation des données est à
mettre en place. 

Echanges avec la salle

Éric FORTI : Je vais donner la parole aux discutants s’ils ont des réactions ou des questions à
chaud.
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Alain LECERF : La  présentation  sur  le  Val-d’Oise  est  vraiment  intéressante.  Quelle  est  la
correspondance entre la Seine-Saint-Denis et  l’Est  du Val-d’Oise ? Retrouve-t-on les mêmes
caractéristiques et les mêmes éléments de données 

Anne-Lyse PENNEL-PRUVOST : Malheureusement oui. Nous constatons une aggravation de
ces phénomènes de pauvreté et de problématique de santé. Nous avons dans l’est du Val-d’Oise
des problématiques identiques. Le Val-d’Oise est un département très contrasté. Il y a  grosso
modo trois grands infra-territoires : l’est, le centre-sud (Argenteuil, Eaubonne, Montmorency) et
l’ouest (Cergy-Pontoise et le Vexin) avec des caractéristiques, que ce soit sur la consommation
de soins ou sur les indicateurs de santé. Puis nous avons des phénomènes de populations en
grande précarité qui naviguent entre les deux départements. 

Éric FORTI :  Merci beaucoup. Il est temps de conclure cette première partie de la journée.
Nous  approcherons,  cet  après-midi,  la  question  tournée  sous  l’angle  de  l’observation  de  la
population, de ses capacités d’accès aux soins, de l’environnement  dans lequel elle vit. 
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La santé des Franciliens     :   état des lieux et   
spécificités régionales

Isabelle GREMY, Directrice, Observatoire régional de la santé (ORS)

La santé commence à la conception pour finir au décès. Les Franciliens souffrent des mêmes
problèmes que leurs homologues des autres régions avec toutefois quelques spécificités.

Le plan de l’intervention s’articule autour de : 

- la démographie francilienne ; 
C’est un enjeu fondamental pour les années à venir en particulier l’évolution de l’espérance de
vie, dont celle sans incapacité.

- les déterminants sociaux de la santé ;
L’aspect  environnemental  sera  abordé  dans  l’intervention  de  Sabine  Host  (page  45).  Les
déterminants professionnels qui  sont négligés dans l’approche de l’état  de santé sont aussi à
garder en mémoire. Le temps passé au travail, les temps de transports, les stress au travail, le
degré d’autonomie, la pénibilité du travail ont des conséquences importantes sur la santé

-  les répercussions des inégalités sociales sur la santé ;

- les facteurs de risques individuels (tabac, alcool, obésité, activité physique et sédentarité).

Présentation de la région Île-de-France

L’Île-de-France compte plus de 12 millions d’habitants. C’est une région dense et contrastée.
20 % de la population réside sur 2 % du territoire, et près des trois quarts du territoire francilien
sont des territoires agricoles et forestiers.

La région possède des caractéristiques démographiques particulières :

• une région jeune (un Francilien sur quatre est âgé de moins de vingt ans) ;

• une part plus importante qu’ailleurs de personnes âgées vivant seules et à domicile ;

• une population de migrants et réfugiés importante.

La région possède des caractéristiques environnementales spécifiques :

• une urbanisation dense,  avec  des impacts sur la pollution atmosphérique,  des îlots de
chaleur lors d’épisodes de canicule, une forte exposition au bruit ;

• un habitat ancien, dégradé, très souvent avec des défauts d’isolation et de l’humidité, et
des taux de sur-occupation très supérieurs à la moyenne nationale ;

• un passé industriel, qui a laissé des sites et des sols pollués, et une périphérie agricole ;

• la présence de trois zones aéroportuaires, dont deux majeures .
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La démographie francilienne

La région a connu un fort accroissement de l’espérance de vie – celle-ci a triplé depuis 1750 et
doublé  depuis  le  début  du  XXe  siècle  –,  essentiellement  en  raison  de  l’amélioration  des
conditions de vie et de travail. L’espérance de vie est élevée en Île-de-France, à hauteur de 85,8
ans pour les femmes (85,3 ans en France métropolitaine) et 80,9 ans pour les hommes (79,3 ans
en France métropolitaine) en 2016. On observe néanmoins un ralentissement de l’accroissement
de l’espérance de vie chez les femmes, en raison de l’augmentation de certains facteurs de risque
et qui à terme pourrait remettre en cause l’évolution positive de celle-ci. L’écart en espérance de
vie entre les hommes et les femmes a tendance à se réduire ainsi que celui entre l’Île-de-France
et la France.

Le nombre de Franciliens âgés de 85 ans ou plus est appelé à doubler d’ici 2040. Le rythme sera
plus soutenu en Grande Couronne, notamment en Seine-et-Marne (+68 %). Dans ce contexte, il
est à prévoir une forte hausse des besoins de prise en charge de la dépendance. C’est un des gros
enjeu de la santé francilienne.  Ainsi, sur la période, le nombre de personnes âgées bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie devrait augmenter de 40 %. Un peu plus de 200 000
personnes  âgées  auront  besoin d’une  aide  quotidienne  en  2040,  dont  130 000 à  domicile  et
90 000 en institution. Il sera donc nécessaire d’adapter l’offre de soins et la prise en charge.  Si le
virage ambulatoire où le patient sera mis au coeur du parcours de soins se concrétise, il faudra
que les services ambulatoires de médecins et de paramédicaux suivent cette évolution. Et quand
on connait le manque de professionnels de santé tels que les médecins généralistes, les infirmiers
et les aides-soignants, la question se pose de savoir comment va être géré cet accroissement très
important de la population francilienne.

Les déterminants sociaux de la santé

Selon le modèle de Dahlgren et Whitehead, les principaux déterminants de la santé sont d’abord
les  conditions  socio-économiques,  culturelles  et  environnementales  générales,  pour  lesquels
l’éducation, le milieu de travail, les conditions de vie et de travail, le chômage, l’assainissement
et l’alimentation sont des déterminants essentiels à la santé.

Puis  viennent  ensuite  les  réseaux  sociaux  de  proximité,  à  savoir  les  influences  sociales  et
collectives,  en  particulier  le  support  social,  surtout  en  situation  d’isolement.  Les  autres
déterminants de la santé sont les facteurs de styles de vie (les comportements sexuels à risque,
faire de l’activité physique ou non  la consommation de tabac et alcool, etc.).

Les revenus médians

La région a les écarts les plus forts de revenus d’une commune à l’autre, ce qui va déterminer les
profils de santé. Entre 2006 et 2014, l’est parisien, la Seine-Saint-Denis, le sud du Val-d’Oise et
une couronne externe à l’est de la Seine-et-Marne se sont appauvris alors que les départements
des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont enrichis.

Les  inégalités  sociales  se  traduisent  par  des  inégalités  de  santé  parfois  très  importantes.
Ces inégalités traversent toute la hiérarchie sociale. Dans un gradient social de santé, des classes
les plus riches aux classes les plus pauvres, elles sont multidimensionnelles (intriquées avec le
niveau de revenus, l’éducation, le genre, le type de travail, la culture) et multifactorielles : elles
impactent  non  seulement  l’individu  mais  aussi  la  structure  sociale  et  l’environnement.  Les
inégalités sociales de santé s’expriment dès la conception. La prévention, le soutien parental et
l’aide  aux  familles  de  très  jeunes  enfants  dans  les  deux  premières  années  de  la  vie  sont
fondamentaux pour réduire les inégalités sociales de santé. Leurs impacts sont cumulatifs dans
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l’espace et le temps. Au fur et à mesure que l’on vieillit, les indicateurs sociaux ont tendance à se
cumuler et les éventails de l’état de santé sont de plus en plus structurés en fonctions de ceux-ci. 

Un état de santé très inégalitaire selon les territoires franciliens

L’Île-de-France est une région globalement en bonne santé. L’espérance de vie est élevée et la
mortalité est faible. Toutefois, selon les territoires franciliens, l’état de santé des personnes y est
très inégalitaire.

Depuis deux décennies, l’espérance de vie est constamment inférieure à la moyenne nationale
dans les départements  de Seine-Saint-Denis  et  Seine-et-Marne mais  aussi à  celles  des autres
départements franciliens. Ainsi entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, l’écart est de 3
ans pour les femmes et de 4 ans pour les hommes. 

De même, la mortalité prématurée (mourir avant 65 ans) est faible en Île-de-France. En 2010-
2012, le taux de mortalité prématurée s’élève à 167,2 pour 100 000 habitants contre 192 pour la
France mais elle est très inégalement répartie sur le territoire francilien, avec des taux qui varient
du simple au triple selon les cantons. Et ce constat est surtout vrai chez lez hommes. Dans 70 %
des cas, la mortalité prématurée aurait pu être évitée en actionnant des leviers de prévention.

S’agissant des maladies cardio-vasculaires, si leur nombre a chuté globalement au cours des trois
dernières décennies, ce qui a expliqué l’augmentation de l’espérance de vie, on retrouve de fortes
inégalités sociales de santé, avec des taux de mortalité qui varient du simple au double au sein de
la population masculine. Les mêmes phénomènes inégalitaires se retrouvent s’agissant des taux
de mortalité par cancer.  Ces taux étant bien moindres à Paris, dans les Hauts-de-Seine et les
Yvelines qu’en Seine-et Marne et au sud de l’Essonne.

Les forts écarts entre les territoires franciliens se retrouvent aussi pour les taux standardisés de
mortalité liés à la consommation d’alcool et de tabac alors qu’ils sont parmi les plus bas de la
France.

Les liens entre aménagement du territoire et santé

La santé est liée aux différentes composantes de l’aménagement du territoire :

• l’habitat  (insalubrité,  pollution  intérieure,  plomb,  tuberculose  et  pathologies
respiratoires) ;

• les expositions environnementales (pollution atmosphérique, bruit, sites et sols pollués,
pesticides, nitrates, canicule) :

• les conditions de travail ;

• l’organisation des quartiers (îlots de chaleur, proximité des grands axes routiers, espaces
verts et équipements sportifs).

La contribution des facteurs d’aménagement et du niveau socio-économique du territoire dans
les inégalités sociales de santé constitue un nouveau champ de recherche et de développement,
comme l’illustrent les travaux de Basile Chaix et de Pierre Chauvin. Ces travaux montrent par
exemple que le pourcentage d’individus obèses augmente à la fois lorsque diminue le niveau
d’instruction des individus et lorsque diminue le niveau d’instruction moyen de leur quartier de
résidence.
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Il en est de même pour la pression artérielle qui est plus forte pour les personnes ayant un niveau
d’instruction  égal  ou  inférieur  au  brevet  des  collèges  par  rapport  à  celles  ayant  un  niveau
d’instruction  équivalent  ou  supérieur  à  BAC  +  2.  Mais  au-delà  des  effets  associés  aux
caractéristiques  socio-économiques  individuelles,  la  pression  artérielle  tend  à  augmenter  à
mesure que le niveau socio-économique du quartier de résidence diminue. 

Les spécificités franciliennes

En premier lieu, l’Île-de-France reste la région de France métropolitaine la plus concernée par
l’épidémie  de  VIH.  En  2016,  le  taux  de  découvertes  de  séropositivité  VIH  par  million
d’habitants s’élève à 206, soit près de quatre fois celui estimé de France métropolitaine (hors Île-
de-France). Au niveau départemental, le taux est le plus élevé à Paris (445) suivi de la Seine-
Saint-Denis. L’épidémie touche particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec les
hommes (HSH) et les hétérosexuels migrants. La prévalence du VIH reste très élevée pour les
HSH qui ont des conduites à risque. Leur part, parmi l’ensemble de découvertes de séropositivité
est passée de 30 % à 2006 à 41 % en 2016.

En second lieu, la région représente 37 % du total des cas de tuberculose déclarés en France.
Le taux de déclaration de tuberculose est de 14,5 pour 100 000 Franciliens, et il atteint 24,6 en
Seine-Saint-Denis. Ces forts taux sont dus essentiellement aux personnes reçues dans la région et
contaminées dans leur pays d’origine.

En troisième lieu, l’Île-de-France est une région féconde (avec un taux de fécondité de 1,98 en
moyenne mais très différentié selon les départements allant de 1,6 enfant par femme à Paris à 2,4
en Seine-Saint-Denis). Le taux de renouvellement de la population est encore positif mais le fait
que l’âge à la première grossesse a considérablement augmenté pose questions. L’âge moyen
pour un  premier  enfant  a  augmenté de  4  ans  depuis  1975 et  il  est  supérieur  à  la  moyenne
nationale (31,5 ans contre 30,5 ans). Ces grossesses tardives augmentent les risques pour la mère
et pour l’enfant. 

Des facteurs de risque majeurs qui ne régressent pas

Le  surpoids,  l’obésité  et  la  sédentarité  sont  en  très  forte  augmentation  en  Île-de-France.
Le niveau d’activité physique, quels que soit l’âge et/ou le sexe, y est très insuffisant, par rapport
aux autres régions.  Si le tabagisme quotidien est globalement en baisse, la consommation de
tabac n’a pas diminué au sein des populations à faibles revenus alors qu’elle a nettement baissé
chez les plus favorisés entre 2005 et 2016. La fréquence de consommation d’alcool est inférieure
à celle constatée en province, mais demeure relativement élevée. Ainsi, 14 % des hommes et 7 %
des femmes ont une consommation à risque de dépendance ; 6 % des hommes et près de 2 % des
femmes, une dépendance avérée.

Conclusion

L’Île-de-France est une région globalement en bonne santé qui, par certains aspects, ne diffère
pas des autres :

• la morbidité et la mortalité prématurées, a priori évitables, restent importantes ;

• les principales causes de décès sont les cancers, les maladies de l’appareil circulatoire,
les accidents, les maladies respiratoires et un accroissement des maladies chroniques ;
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• les  problèmes  de  surpoids  et  d’obésité  pourraient  à  terme augmenter  la  morbidité  et
réduire l’espérance de vie ;

• bien qu’en diminution, les consommations d’alcool et de tabac ainsi que la sédentarité
ont une importante influence sur la morbidité et la mortalité ;

• la population vieillit, d’où l’importance de la prévention de la dépendance ;

• mais les inégalités sociales de santé, qui perdurent, appellent à prendre des mesures de
prévention  attentives  à  ne  pas  les  aggraver.  Selon  la  théorie  de  l’universalisme
proportionné,  il  convient  d’identifier,  de  comprendre  et  de  cibler  les  populations  en
situation de vulnérabilité,  en dessinant des programmes  de prévention qui sont certes
universels tout en étant adaptés et ciblés.

Aujourd’hui,  il  est  indispensable  de  penser  la  santé  de  façon  globale :  l’environnement,
les conditions de vie et de travail, les liens sociaux, l’organisation des territoires, leur sécurité,
leur « marchabilité », la présence de parcs et jardins font autant que le système de santé. Il est
également important de mieux comprendre et s’approprier les liens nombreux qui existent entre
la santé, l’aménagement et l’organisation sociale des territoires. Enfin, il faut évaluer quant aux
impacts sanitaires mesurables, les effets des politiques et projets d’aménagement des territoires.
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Aspect de la santé des jeunes en Ile-de-France     :  
état de santé et comportements

Catherine EMBERSIN-KYPRIANOU, Chargée d’études en Santé publique, ORS

La santé des jeunes sera abordée selon les principales thématiques suivantes : les questions de
santé mentale, d’hygiène de vie, de consommation de produits psychoactifs, de contraception et
de vie sexuelle des jeunes.

Les données présentées sont issues de plusieurs enquêtes auprès des jeunes ou en population
générale.  Certaines  de ces  enquêtes sont à portée nationale mais l’ORS a pu en réaliser  des
exploitations régionales.

Pour rappel, l’Île-de-France compte plus de deux millions de jeunes de 12-25 ans. Les jeunes
représentent 18 % de la population totale (16,9 % en France métropolitaine). 

Plus de neuf jeunes sur dix se perçoivent globalement en bonne santé mais un certain nombre de
comportements peut alerter.

La santé mentale

Sur les quatre indicateurs de mesure de la souffrance psychique (détresse psychologique, pensées
suicidaires, tentatives de suicide, risque de dépression), le niveau est plus élevé chez les filles
que chez les garçons. Il est souvent plus important en Île-de-France que dans les autres régions
françaises. Ainsi, selon l’enquête Escapad de 2014, un quart des filles franciliennes de 15 à 25
ans se sont déclarées en détresse psychologique au cours des 30 derniers jours contre 10 % des
garçons franciliens.  Elles ne sont que 19 % résidant hors Île-de-France.  12 % des filles de la
région de 17 ans indiquent avoir eu des pensées suicidaires et  3 % ont fait des tentatives de
suicides. Elles sont respectivement 14 % et 4 % hors Île-de-France. Ces taux sont deux fois plus
faibles pour les garçons.

A 17 ans, trois filles sur dix et un garçon sur cinq ont déjà pris un médicament psychotrope
(tranquillisant, somnifère, etc.) au cours de leur vie. Et ce quel que soit leur lieu de résidence.

L’hygiène de vie (alimentation, pratique sportive, obésité)

Selon l’enquête nationale sur la santé de 2008-2009 auprès des élèves scolarisés en 3ème, les
indicateurs de santé nutritionnelle (consommation alimentaire, pratique sportive extra-scolaire,
durée d’utilisation des écrans, et prévalence de l’excès de poids) s’avèrent moins favorables en
Île-de-France. Ainsi, la proportion de jeunes qui déclarent prendre un petit-déjeuner au moins
quatre fois par semaine est de 73 % en Île-de-France, contre 78 % dans le reste de France. 72 %
déclarent consommer des légumes au moins quatre fois par semaine, contre 77 % hors Île-de-
France.  70 % des jeunes  Franciliens  passent  au moins  une heure  par  jour  derrière  un écran,
contre  65 % dans les  autres  régions.  En revanche  pour la  pratique  sportive extra-scolaire  et
l’excès de poids, il n’y a aucune différence notable entre l’Île-de-France et les autres régions.

Ces indicateurs suivent un gradient social. A titre d’exemple, 31 % des adolescents scolarisés en
3ème, enfants de cadres déclarent boire des boissons sucrées au moins quatre fois par semaine,
contre 53 % pour ceux enfants d’ouvriers. Pour la consommation de légumes, la part diminue
fortement selon la catégorie socio-professionnelle du ménage parental, allant de 83 % pour les
enfants de cadres à 58 % pour les enfants d’ouvriers Le constat est similaire pour la prise de petit
déjeuner, passant de 81 % à 62 %.
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L’Île-de-France a connu entre 2005 et 2010 une augmentation des proportions de jeunes de 15-
25 ans en excès de poids. Ainsi, la part des garçons est passée de 10 % à 17 %. Chez les filles, la
hausse est moins marquée (+1 point durant la même période).

Dans ce domaine, de fortes disparités départementales se font jour, avec notamment un niveau de
surpoids  et  d’obésité  très  élevé  en  Seine-Saint-Denis.  Au  contraire,  les  départements  plus
favorisés  tels  les Yvelines  et  les  Hauts-de-Seine ont les  taux les  plus  bas.  Les  disparités  en
matière d’excès de poids sont aussi importantes selon le milieu socio-professionnel. Chez les
jeunes dont les parents sont cadres ou exercent une profession intellectuelle supérieure ou une
profession intermédiaire, la proportion de surpoids et d’obésité est nettement plus faible que chez
les enfants d’ouvriers, que ce soit en Île-de-France ou hors Île-de-France.

La région affiche globalement un fort niveau de pratique régulière d’une activité physique ou
sportive. 79 % des garçons et 63 % des filles de 15 à 24 ans déclarent avoir pratiqué une activité
physique ou sportive au moins une fois par semaine au cours des douze derniers mois. Toutefois,
une absence d’activité physique est à noter pour 10 % des jeunes de Seine-Saint-Denis et pour
10 % de ceux habitant Seine-et-Marne, contrairement à ceux qui résident dans les Yvelines et à
Paris où la part est beaucoup plus faible (respectivement 3 % et 4 %).

S’agissant de sédentarité et du temps passé devant un écran, certaines disparités départementales
sont aussi relevées. En Seine-Saint-Denis, 48 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir passé plus
de deux heures par jour devant un écran, contre 31 % à Paris. Une différence significative est
observée entre les garçons (45 %) et les filles (36 %).

La consommation de produits psychoactifs

Les consommations sont légèrement plus faibles en Île-de-France que dans les autres régions (à
l’exception du cannabis). Les niveaux de consommations de tabac et d’alcool sont plus bas chez
les  filles  que  chez  les  garçons  mais  restent  à  des  niveaux  élevés.  Ainsi,  29 % des  garçons
franciliens et 21 % des filles déclarent fumer quotidiennement. Un tiers des garçons et 23 % des
filles déclarent consommer régulièrement de l’alcool. La polyconsommation concerne presque
20 % des garçons et 16 % des filles en Île-de-France.

De 2003 à 2014, selon l’enquête Escapad,  la consommation d’alcool  et  la consommation de
tabac restent stables. En revanche, la consommation de cannabis qui avait diminué entre 2003 et
2010 augmente depuis 2011. 

Les consommations de tabac sont variables selon la situation scolaire ou professionnelle des
jeunes. Par exemple,  52 % des jeunes franciliens de 17 ans en apprentissage,  en insertion, au
chômage  ou  qui  exercent  un emploi  déclarent  fumer  quotidiennement,  contre  25 % de  ceux
élèves ou étudiants.

La  France  occupe  une  position  très  défavorable  puisqu’elle  fait  partie  des  premiers  pays
européens quant à la consommation de tabac chez les jeunes. Selon l’enquête Espad de 2011,
35 % et plus de jeunes français scolarisés de 16 ans ont déclaré avoir fumé au cours des 30
derniers jours précédant l’enquête contre 19 à 24 % des jeunes anglais ou espagnols. Le constat
est même pire en matière de consommation de cannabis puisque la France est le pays le plus
consommateur, malgré une politique répressive. En ce qui concerne l’usage d’alcool, la France
fait partie des pays où les niveaux d’alcoolisation ponctuelle importante (API) sont élevés. Plus
de la moitié des jeunes scolarisés de 16 ans a déclaré avoir bu 5 verres ou plus en une seule
occasion au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête.

38



Rencontres du CRIES : Approche de la santé en Île-de-France

La contraception et la vie sexuelle des jeunes

Selon le baromètre Santé de 2010, les jeunes Franciliens (15-25 ans) se protègent bien en général
lors du premier rapport sexuel par l’utilisation du préservatif et/ou de la pilule. Signe que les
messages de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses sont
maintenant bien intégrés.

Toutefois, 14 % des filles franciliennes déclarent ne pas utiliser de moyen de contraception. Ce
taux  est  plus  élevé  que  pour  les  filles  des  autres  régions,  montrant  ainsi  une  vulnérabilité
potentielle des jeunes franciliennes.

Une jeune Francilienne sur cinq de 15-25 ans a priori concernée par la contraception n’utilise pas
de moyen de contraception (Ce constat est à relativiser car ce chiffre inclus les jeunes femmes
souhaitant  procréer).  Le mode de  contraception  le  plus  utilisé  est  la  pilule  (40 %),  suivi  du
préservatif (17 %) et de la double contraception (pilule et préservatif) (8 %).

Les prises de risque des jeunes dans leur sexualité, se traduisent par des IST fréquentes chez les
filles. Ainsi, 12 % des jeunes Franciliennes ont déclaré avoir eu une IST (hors mycose) au cours
des cinq dernières années et 5 % des jeunes filles habitantes hors Île-de-France.

En 2010, 56 % des jeunes femmes de 15-25 ans ont déclaré avoir eu recours à la contraception
d’urgence, contre 34 % en 2005. Ce taux est beaucoup plus important en Île-de-France que pour
le reste de la France où il avoisine 39 % en 2010.  Il témoigne à la fois d’une prise de risques
mais aussi d’un meilleur accès à l’information et au dispositif de prise en charge, qui permet de
se procurer la contraception d’urgence en cas de besoins.

Le recours à l’IVG est aussi beaucoup plus élevé en Île-de-France que pour les autres régions et
il  est en augmentation. 19 % des franciliennes de 15-25 ans y ont eu recours contre 9 % des
femmes des autres régions. Ce chiffre montre un échec de la contraception mais de l’accès à
l’IVG qui permet d’éviter de grossesses non désirées.

Enfin, un constat inquiétant. Une jeune Francilienne de 15 à 25 ans sur cinq déclare avoir subi
des violences sexuelles. 

Conclusion

Les jeunes Franciliens sont globalement en bonne santé, mais certains indicateurs témoignent de
situations telles les questions de la souffrance psychique, qui sont à prendre en compte, dans les
programmes de prévention collective mais aussi dans l’accompagnement individuel.

Certains indicateurs de santé nutritionnelle se révèlent moins favorables en Île-de-France, avec
une augmentation du surpoids et de l’obésité. Les niveaux d’usages de produits psychoactifs sont
inférieurs en Île-de-France par rapport au reste de la France mais restent élevés. Ils ne sont pas
très bons, comparés à ceux des autres pays européens ou en matière d’évolution.

Les prises de risque dans la sexualité sont plus fréquentes en Île-de-France, avec une plus grande
vulnérabilité des filles.

Au final, les liens entre les déterminants sociaux et les conduites à risques s’avèrent très forts.

Tous ces éléments doivent naturellement être pris en compte dans l’élaboration de politiques de
prévention.
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La santé des étudiants

Odile FERRY et Claire BESWICK, Chargées d’études, OVE

L’observatoire national de la vie étudiante est un institut public d’études et de recherche créé en
1989, afin de fournir l’information la plus détaillée et précise possible sur les conditions de vie
des  étudiants.  Il  effectue  depuis  1994  une  enquête  triennale  sur  les conditions  de  vie  des
étudiants. Près de 300 questions abordent ainsi tous les aspects de la vie étudiante dont la santé.
L’enquête est inscrite dans le programme européen Eurostudent. L’enquête est réalisée auprès
des étudiants des universités, des grands établissements, des sections de techniciens supérieurs,
des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles d’ingénieur, de management et de la
culture, soit 84 % de population étudiante en France. Au printemps 2016, sa dernière édition a
été menée auprès d’un échantillon de plus de 220 000 étudiants sollicités par questionnaire en
ligne. Plus de 60 700 étudiants y ont répondu et plus de 46 300 questionnaires ont été traités, soit
un taux de réponse de 20,3 %.

L’enquête  est  construite  pour  les  analyses  à  l’échelle  nationale.  Les  indicateurs  régionaux
doivent être considérés avec une certaine prudence, dans la mesure où la représentativité n’est
pas garantie pour chaque filière d’études.

Quelques caractéristiques des étudiants en France et en Île-de-France

Les femmes restent majoritaires dans l’enseignement supérieur. Toutefois, la féminisation reste
très inégale selon les filières  d’études,  avec plus de 60 % de femmes à l’université dans les
disciplines telles que les lettres, les sciences humaines ou l’enseignement, et seulement 28 % de
femmes dans les écoles d’ingénieurs. 

Plus  d’un  tiers  des  étudiants  ont  au  moins  un  de  leurs  parents  cadres  et/ou  exerçant  une
profession intellectuelle supérieure. Dans les grands établissements, les écoles d’ingénieurs, de
management, de la culture et dans les universités en santé, cette proportion est pratiquement d’un
étudiant sur deux.  

En Île-de-France, 55 % des étudiants sont des femmes. Les étudiants franciliens se caractérisent
par leur âge : ils sont en moyenne plus âgés que les étudiants en France (24 ans à Paris contre 23
en moyenne régionale et 22 en moyenne nationale). Ils sont plus souvent inscrits dans des filières
de  deuxième  et  troisième  cycle  (48 % versus  38 % au  niveau  national).  Ils  sont  aussi plus
souvent d’origine sociale supérieure que dans le reste de la France (46 % ont au moins un de
leurs parents cadres et/ou exerçant une profession intellectuelle supérieure) Ils exercent aussi
plus souvent une activité rémunérée (55 % d’entre eux contre 46 % en France), Ceci s’explique
par le coût de la vie plus élevé et au fait que les étudiants franciliens soient plus âgés. 

En petite et grande couronne, ils sont moins souvent décohabitants que dans la France, mais le
sont plus à Paris. Ainsi plus de deux tiers des étudiants parisiens ont quitté le domicile familial
contre 46 % en Île-de-France. Au sein de la région, en petite couronne, ils ne sont que la moitié à
l’avoir fait et seulement 38 % en grande couronne. En revanche, à Paris, seuls 23 % des étudiants
vivent chez leurs parents. L’attractivité de l’offre de formation dans les grandes villes ainsi que
les difficultés à se loger et l’offre de transports en région parisienne expliquent ces différences. 
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L’état de santé des étudiants

62 % des étudiants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur état de santé (60 % en Île-de-
France) et 10 % se déclarent insatisfaits (11 % en Île-de-France). Les chiffres sont stables par
rapport à la précédente enquête de 2013.

56 % des étudiantes franciliennes s’estiment satisfaites ou très satisfaites de leur état de santé,
soit 2 points de moins que la part des étudiantes au niveau national. Il en est de même pour les
étudiants étrangers, d’origine sociale populaire et ceux qui ont quitté le domicile familial qui
affichent également un taux de satisfaction inférieur à la moyenne nationale de 2 à 4 points. 

L’enquête  met  en  évidence  des  fragilités  psychologiques  (solitude/isolement,  déprime,
problèmes de sommeil, épuisement, stress) légèrement plus fortes en Île-de-France qu’au niveau
national.  Ainsi,  plus  de  la  moitié  des  étudiants  déclarent  des  sentiments  d’épuisement  et  de
stress. Cette proportion est en augmentation par rapport à l’enquête précédente. Les indicateurs
de solitude/isolement, de problèmes de sommeil et de stress affichent un niveau plus élevé à
Paris  que  dans  les  autres  départements  franciliens  (respectivement  30 %,  48 % et  64 % des
étudiants parisiens sont concernés contre 28 %, 46  % et 62 % des étudiants franciliens). Les
étudiants de grande couronne déclarent  un sentiment  d’épuisement  plus  élevé  que les autres
départements  (64 %  d’entre  eux et  61 %  au  niveau  national).  14 %  d’étudiants  franciliens
indiquent ne souffrir d’aucune fragilité psychologique (16 % au niveau national).

L’enquête  dévoile  des  inégalités  hommes/femmes  face  aux  symptômes  de  « fragilité
psychologique ». Ainsi, près de deux tiers des étudiantes souffrent de stress et/ou d’épuisement,
contre 50 % des étudiants. Les problèmes de sommeil en concernent un peu plus de moitié contre
41 % des hommes. Seule, une étudiante sur dix déclare ne jamais avoir ressenti aucun de ces
symptômes (20 % d’hommes).

En matière de couverture médicale, l’enquête montre que les étudiants franciliens bénéficient
moins  souvent  de  la  sécurité  sociale  étudiante  et  des  mutuelles  étudiantes  que  la  moyenne
nationale (respectivement 61 % contre 64 % et 13 % contre 16 %). Ils sont plus nombreux que
dans les autres régions à disposer de leur propre sécurité sociale (23 % versus 20%) et à ne pas
avoir de couverture complémentaire (11 % contre 9 % au niveau de la France). Il est à noter
qu’une  proportion  non  négligeable  d’étudiants  déclarent  ne  pas  savoir  s’ils  disposent
d’une couverture complémentaire. 

Plus particulièrement, une plus grande prise d’indépendance avec la décohabitation et l’activité
rémunérée  se  reflète  chez  les  étudiants  parisiens  dans  la  couverture  médicale.  Ils  sont  plus
nombreux à avoir leur propre sécurité sociale et à ne pas avoir de couverture complémentaire. Ils
sont aussi moins nombreux à ne pas bénéficier de la mutuelle de leurs parents. Ils ont donc un
profil particulier et sont plus souvent dans une période transitoire entre le départ du domicile
familial et l’accès à une indépendance économique stable.

32 % des étudiants déclarent avoir déjà renoncé à voir un médecin (30 % hors Île-de-France).
46 % d’entre eux renoncent pour des raisons financières, 42 % parce qu’ils ont un emploi du
temps trop chargé, 57 % parce qu’ils attendent que leur santé s’améliore et 46 % parce qu’ils
préfèrent se soigner eux-mêmes. Le renoncement aux soins pour raisons financières concerne
14 % de l’ensemble des étudiants franciliens, 19 % des étudiants d’origine sociale populaire et
19 %  des  étudiants  de  23-25 ans  (période  de  transition  vers  une  situation  d’indépendance
économique).
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10 % des étudiants utilisent les services de santé de leur établissement (15 % dans le reste de la
France). Seulement 1 % les utilisent régulièrement et 9 % de temps en temps. 14 % des étudiants
franciliens  déclarent  qu’il  n’y  a  pas  à  leur  connaissance  de  service  de  santé  dans  leur
établissement (9 % dans le reste de la France). Un manque d’information ainsi qu’un manque de
services et d’infrastructures pourraient être la cause du faible taux d’utilisation des services de
santé dans les établissements.

Publication à venir

L’Observatoire national  de la vie étudiante a réalisé une enquête spécifique sur la  santé des
étudiants en 2016. Elle a concerné les étudiants inscrits à l’université en France métropolitaine et
en Outre-mer en 2015-2016. 18 875 étudiants y ont répondu. Les thèmes abordés ont été la santé
générale,  l’accès aux soins, le dépistage, la sexualité et la contraception, la consommation de
tabac,  d’alcool  et  de  drogues,  la  santé  mentale,  les  conduites  alimentaires.  Les  principaux
résultats seront publiés d’ici l’été 2018 sous le format « Repères ».

Échanges avec la salle

Alain LECERF

A l’écoute de ces présentations très intéressantes, je ne peux faire que le constat suivant : il nous
reste encore beaucoup de chemin à accomplir. Le tableau qui nous a été décrit n’est pas du tout
rassurant, notamment pour les jeunes. Marion Perez a indiqué que 37 % de la population vivait
dans des zones  d’intervention prioritaire.  Dans ce contexte,  on peut s’interroger  sur  l’intérêt
d’une future baisse des aides sociales, d’une diminution déjà actée de l’API, ou encore d’une loi
Elan qui prévoit notamment un changement radical en matière de logement pour les personnes
en situation de handicap.

Françoise ETIENNE-BOUNIOL

Tout  à  l’heure,  nous  avons  parlé  de  la  santé  mentale  et  de  la  santé  des  personnes  âgées.
Cette semaine,  la  ministre  de la  Santé a  annoncé  la fin  du remboursement  des  médicaments
contre la maladie d’Alzheimer. Je ne sais pas si cette mesure est très judicieuse. 

Par ailleurs, une intervenante a souligné que l’obésité chez les jeunes était liée au milieu familial.
Dans les familles les plus pauvres, l’obésité et l’excès de poids sont plus fréquents. Je ne pense
pas  que  ce  soit  une  question  d’instruction.  Il  s’agit  surtout  d’une  question  d’alimentation.
Les personnes  les  plus  démunies,  qui  sont  de  plus  en  plus  nombreuses  dans  notre  pays,  ne
s’alimentent pas bien. Elles consomment très peu de fruits et légumes. Je crois qu’il faudrait
aussi explorer cette piste de réflexion.

Éric FORTI

Il s’agit aussi d’un problème culturel et éducatif. M. Mauvais de la DRIAAF interviendra tout à
l’heure sur ce sujet de l’éducation à l’alimentation.

François LEBEAUPIN, INSEE Ile-de-France

S’agissant de l’étude sur la santé des jeunes, avez-vous identifié une corrélation entre l’absence
de  pratique  sportive  et  la  survenue  de  difficultés  psychologiques ?  Je  note  en  effet  que  les
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garçons sont deux fois plus nombreux que les filles à avoir une pratique sportive et sont deux
fois moins nombreux à souffrir de difficultés psychologiques.

Catherine EMBERSIN-KYPRIANOU

Le lien entre  activité  physique et  santé  mentale a  été  clairement  mis en évidence.  Que cela
explique les différences entre garçons et filles en matière de difficultés psychologiques, c’est une
hypothèse.  Cela  dit,  nous  observons  aussi  chez  les  garçons  et  les  filles  des  manifestations
différentes de la souffrance psychique. Les filles intériorisent la souffrance psychique, qui peut
se manifester par une violence envers soi-même. Les garçons manifestent plus leur souffrance
par des actes de violence hétéro-agressive ou de consommation de produits psychoactifs.

Isabelle GREMY

Il  ne faut  pas confondre  l’activité  sportive et  l’activité physique.  Tout le monde est  capable
d’avoir une activité physique, mais tous n’ont pas forcément envie d’entrer dans des dynamiques
de compétition. Quoi qu’il en soit, il est clair que la pratique régulière d’une activité physique est
la meilleure prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, du diabète, et
en matière de contrôle du poids. Elle est aussi bien recommandée pour les personnes en bonne
santé  que  pour  les  malades.  Les  études  montrent  que  même  les  personnes  atteintes  d’une
insuffisance  respiratoire  trouvent  toujours  un bénéfice  à  la  pratique  d’une  activité  physique,
naturellement adaptée.

La pratique d’une activité physique améliore l’état de santé, y compris l’état de santé mentale.
D’ailleurs,  elle fait  partie des  préconisations pour le traitement de la  dépression modérée  au
même titre que les antidépresseurs. Il a même été découvert récemment qu’elle jouait un rôle de
régulateur de la glycémie. L’activité physique ne fait pas perdre directement du poids, mais elle
permet de réguler son poids. On a même observé que la pratique d’une activité physique dans les
premières phases de développement de diabète pouvait contribuer au retour à un état dit normal.
Les multiples bénéfices de l’activité physique en matière de santé sont nettement sous-estimés.
On parle maintenant de prescription d’activité physique et beaucoup de villes s’engagent dans
des projets pour la favoriser.

Violaine BONNEVILLE, CRIES

Pourriez-vous préciser la notion de surpoids ?

Catherine EMBERSIN-KYPRIANOU

Chez les adultes, la situation de surpoids se caractérise par un indice de masse corporelle (poids
divisé par la taille au carré) supérieur à 25 et celle d’obésité par un indice de masse corporelle
supérieur à 30. Chez les jeunes, qui sont en pleine croissance, les seuils sont un peu différents,
avec également une distinction entre garçons et filles.

Alain LECERF

J’aimerais connaître le nombre de seniors en Île-de-France. Par ailleurs, l’espérance de vie a crû
d’environ trois mois par an au cours des dernières décennies. Cette tendance se confirme-t-elle ?
En matière de prévention, je signale que la commission santé et la commission habitat du Ceser
ont publié un rapport sur l’habitat du futur et sur la Silver Economie. Je renvoie aussi aux articles
de la loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV).
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Isabelle GREMY

Jusqu’au début des années 60, l’espérance de vie a augmenté très régulièrement, essentiellement
en raison de la disparition des causes de décès de l’âge adulte. A partir de 1960 et jusqu’au début
des  années  2000,  l’espérance  de  vie  a  effectivement  augmenté  d’un  trimestre  par  an,
essentiellement en raison de l’amélioration des conditions de vie et des progrès en matière de
précocité  des  diagnostics  et  de  traitement  des  maladies.  Actuellement,  l’espérance  de  vie
progresse plus lentement. Elle progresse davantage chez les hommes que chez les femmes, en
particulier en raison de l’augmentation du tabagisme chez les femmes dans les années 70 et de la
progression de l’obésité. L’impact de l’obésité pour les maladies cardiovasculaires et le diabète
concerne plus les femmes que les hommes. Il est à noter que désormais, les gains d’espérance de
vie se font, pour moitié voire pour trois quarts, dans une fin de vie avec incapacité (limitation
fonctionnelle, d’activité de la vie quotidienne, incapacité lourde). C’est pourquoi la prévention
de la dépendance chez les personnes qui ont un parcours complexe, qui ont des multi morbidités,
devient primordiale. Des actions telles qu’une activité physique adaptée, une alimentation saine
peuvent être aussi mises en place chez les personnes âgées.

Marie-Christine PARENT

Dans une publication que nous avons consignée avec l’ORS en septembre 2017, sur l’incapacité
et la dépendance des personnes âgées, nous indiquons que l’Île-de-France compte 2,2 millions
d’habitants  de  plus  de 60  ans,  dont  500 000 souffrent  de problèmes  fonctionnels  sévères  et
170 000 sont identifiés comme dépendants. Aujourd’hui, nous n’avons pas parlé des personnes
âgées dépendantes parce que nous avons prévu d’y consacrer une séance du CRIES.
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Les enjeux de santé environnementale en Ile-de-France

Sabine HOST, Chargée d’études Santé Environnement, ORS

Les liens entre l’environnement et la santé sont complexes et difficiles à caractériser. En effet,
ils mettent en jeu des pathologies qui pour la plupart ne sont pas spécifiques aux expositions
environnementales et sont en outre des pathologies multifactorielles. Ils mettent en jeu également
des délais souvent longs entre l’exposition et la survenue des effets, ainsi que des sensibilités
individuelles  très  variables.  La  prise  en  compte  de  la  perception,  qui  produit  la  notion  de
nuisance est aussi importante.

Les  enjeux  de  santé  environnementale  sont  des  enjeux  de  santé  publique.  Ils  induisent  des
pathologies qui peuvent être graves (cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et
asthmes/allergies, maladies neurodégénératives) et dont la prévalence peut être particulièrement
élevée. Ils se caractérisent également par des inégalités d’exposition.

Pour établir un diagnostic de ces liens entre l’environnement et la santé, trois pistes peuvent être
explorées :

• la caractérisation des expositions (multiplicité des facteurs environnementaux, niveaux
d’exposition contrastés) ;

• l’identification des populations exposées ;

• la caractérisation des impacts sanitaires.

Les pathologies induites par l’environnement

Les  pathologies  graves  et  fréquentes  potentiellement  induites  par  l’environnement  sont  les
suivantes :

• les cancers, liés à la pollution de l’air, des sols, l’amiante ;

• les maladies cardiovasculaires, liées à la pollution de l’air, les vagues de chaleur/froid,
l’exposition au bruit ; 

• les  maladies  respiratoires  (asthme,  etc.)  et  allergies,  liées  à  la  pollution  de  l’air,  à
l’exposition aux pollens ; 

• les maladies neurodégénératives, liées à la pollution de l’air. 

L’objectif de l’épidémiologiste sera de déterminer la part des facteurs environnementaux dans le
nombre de ces pathologies.

Les enjeux environnementaux de l’Île-de-France selon les milieux

La région est contrastée (20 % de la population francilienne est concentrée sur 2 % du territoire).
Elle est confrontée à des enjeux environnementaux multiples :

• une urbanisation dense, avec des impacts sur la pollution atmosphérique, des épisodes de
canicule, une exposition au bruit, etc.
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• un habitat ancien, dégradé, qui présente des défauts d’humidité et d’isolation fréquents,
des taux de sur-occupation très supérieurs  à la moyenne nationale,  qui  entraînent  des
pathologies  en  lien  avec  l’insalubrité  et  la  pollution  de  l’air  intérieur  (saturnisme,
tuberculose, intoxication au monoxyde de carbone, pathologies respiratoires) ;

• un passé industriel et une périphérie agricole, qui ont un impact sur la pollution des sols
et la pollution des ressources en eau potable par les pesticides et les nitrates.

La pollution atmosphérique

La  pollution  atmosphérique  a  un  impact  sanitaire  substantiel  dans  la  région  Ile-de-France.
Ses effets sont notamment liés à une exposition chronique à la pollution de l’air. Cette dernière
entraîne une augmentation du risque de décès et de survenue de pathologies cardio-respiratoires
chroniques,  ainsi  qu’une  augmentation  du  recours  aux  soins.  Selon  Airparif,  aujourd’hui,
1,3 million  de  Franciliens  sont  potentiellement  exposés  au  dépassement  de  la  valeur  limite
annuelle en dioxyde d’azote (NO2).

Une étude réalisée en 2016 par Santé Publique France a montré qu’un abaissement des niveaux
moyens annuels  de  particules  fines  de  diamètre  inférieur  ou égal  à  2,5  micromètres  (PM2,5)
à 10µg/m³,  valeur  recommandée  par  l’OMS permettrait  un  gain  en  moyenne  de  plus  de  16
années  d’espérance  de  vie  à  Paris.  Il permettrait  d’éviter  ainsi  6 000  décès  par  an.  1  900
personnes par an seraient sauvées si on prenait la valeur de 15µg/m³ préconisée par le Grenelle
de l’environnement et 10 200 dans le scénario où toutes les communes atteindraient les niveaux
de PM2,5 observés dans les 5 % des communes les moins polluées.

Le trafic routier a un poids significatif dans la pollution atmosphérique. En 2012, une étude de
l’ORS montre que si l’exposition résidentielle à un fort trafic routier était supprimée, une baisse
de  16 %  de  survenue  des  nouveaux  cas  d’asthme  et  de  16  à  29 %  des  crises  d’asthmes
interviendrait chez les enfants de moins de 17 ans.

Le bruit dans l’environnement

Les  pathologies  liées  aux  expositions  au  bruit  sont  variées :  perturbation  du  sommeil,  gêne,
maladies cardiovasculaires, difficultés d’apprentissage, etc. Selon Bruitparif, 22 % des habitants
de  l’agglomération  parisienne,  soit  2,2  millions  d’habitants,  sont  exposés  en  façade  de  leur
habitation au bruit des transports supérieur à la valeur réglementaire (68dB (A)). 

Une étude réalisée  par  Bruitparif  et  l’ORS montre que le bruit  était  responsable  de plus  de
75 000 années de vie en bonne santé perdues pour les habitants de l’Île-de-France. 84 % de ces
années perdues sont liées au trafic routier. Le principal effet sanitaire correspond aux troubles du
sommeil qui représente à lui seul 44 000 années de vie en bonne santé perdues. Les autres effets
concernent  la  gêne  (30  000  années  perdues))  puis  les  maladies  cardiovasculaires  et  les
acouphènes.

Une étude réalisée en 2007 selon le baromètre santé-environnement de l’INPES montrait qu’en
moyenne,  26 % des  Franciliens  étaient  gênés  souvent  ou  en  permanence  par  le  bruit  à  leur
domicile, contre 13 % hors Île-de-France. Cette enquête montrait également que la nuisance était
fortement liée au degré d’urbanisation. 39 % des Parisiens souffraient du bruit versus 22 % des
habitants  de  grande  couronne.  Elle  avait  aussi  permis  de  hiérarchiser  les  sources,  avec  la
circulation routière en première place, suivie des bruits de voisinage plus difficiles à caractériser,
des avions, des deux-roues motorisés, des trains et des chantiers.
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Habitat et santé

Les relations entre habitat et santé sont véritablement complexes. En effet, ils conjuguent des
critères socio-économiques (occupant) et techniques (bâti), des risques spécifiques (saturnisme,
intoxication au monoxyde de  carbone,  maladies  infectieuses)  et  non spécifiques,  ainsi  qu’un
large spectre d’effets (maladies respiratoires, cardiovasculaires, allergies, traumatismes, etc.) et
une gradation des situations et des risques (insalubrité et habitat indigne, précarité énergétique,
qualité de l’air intérieur).

10 %  des  Franciliens  souffrent  du  mal-logement.  Cette  situation  est  liée  au  poids
particulièrement élevé du parc ancien d’habitat d’où un enjeu important concernant la rénovation
mais  aussi  à  l’offre  contrainte de logements  et  les  coûts  élevés  qui favorisent  les logements
inadéquats. 

Les conditions de logement constituent un facteur d’aggravation des inégalités territoriales de
santé.

La part des logements privés potentiellement indignes dans le parc privé (4,7 % des logements
en 2011 selon l’IAU en Île-de-France)  est  un indicateur  de repérage potentiel  des  inégalités
territoriales et un déterminant important de la santé des occupants. 

Un autre indicateur concerne le saturnisme. La moitié des cas de saturnisme recensés en France
métropolitaine  en  2014  ont  été  dépistés  en  Île-de-France.  Paris  et  la  Seine-Saint-Denis
concentrent à eux seuls les trois quarts des cas recensés dans la région. Depuis 2014, le seuil de
pandémie a été diminué de moitié et s’élève à 50µg.

En 2012,  248 épisodes  d’intoxication au  monoxyde de carbone ont  été  recensés,  dont  83 %
d’origine domestique, avec des épisodes plus fréquents à Paris et en Seine-Saint-Denis. 

Sachant que nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur, il ne faut pas non plus oublier les
risques liés au bâti et aux comportements, notamment les enjeux liés à la ventilation (humidité
des logements, moisissures, concentration des polluants). A titre d’exemple,  selon la dernière
enquête Logement 2013 de l’Insee, un quart des logements franciliens présentent des problèmes
d’humidité.

Le baromètre santé environnement de 2007 a mis en évidence un manque de connaissance sur
certaines sources de risque telles que le monoxyde de carbone et des comportements à risque
fréquents, tels que le tabagisme à l’intérieur du logement, l’absence d’entretien des équipements
et l’obturation des aérations. Depuis 2007, beaucoup de campagnes de communication ont été
réalisées. Il serait donc intéressant de savoir si les comportements ont évolué.

Selon  l’enquête  Logement  2006,  la  précarité  énergétique  concernait  11 %  des  ménages
franciliens. Ce taux a crû au cours des dernières années. Or, de nombreux travaux montrent les
effets  sanitaires  liés  à  l’exposition  à  la  précarité  énergétique :  la  survenue  de  pathologies
cardiovasculaires et respiratoires, des impacts sur la santé mentale, l’adoption de comportements
à risque, des arbitrages budgétaires au détriment de l’alimentation ou des recours aux soins.

Sites et sols pollués

Du fait de la longue tradition industrielle de l’Île-de-France, 505 sites et sols pollués, y ont été
recensés dans la base de données Basol en 2014. L’utilisation des anciennes friches industrielles
pour la construction peut constituer un risque sanitaire suite à exposition. 
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Cette exposition peut être :
- directe (via l’ingestion, l’inhalation de particules ou l’absorption cutanée) et par conséquent des
mesures de restrictions d’usage sont à mettre en œuvre selon le type de construction ;

- ou indirecte (par contact avec un élément contaminé via la voie alimentaire majoritairement).

Un autre risque concerne le caractère anxiogène lié au fait de résider près d’un site pollué.

Eau de consommation

Les risques sanitaires peuvent être infectieux liés à la contamination microbienne (pathologies de
nature digestive),  ou toxiques liés notamment aux pesticides (cancers,  effets reprotoxiques et
neurotoxiques).

Aujourd’hui,  l’eau  de  distribution  est  de  bonne  qualité,  mais  au  prix  de  lourds  traitements.
Se posent ainsi des enjeux de protection de la ressource et des captages.

Les inégalités environnementales

L’Île-de-France est une région marquée par des inégalités environnementales avec de multiples
composantes liées au territoire mais aussi à la capacité d’agir. Dans le cadre du deuxième plan
régional santé environnement (PRSE2), un travail d’identification des zones multi-exposées a été
entrepris.  Ce  travail  a  été  conduit  sous une approche  multicritères,  avec  cinq indicateurs  de
nuisances et pollutions retenus (pollution de l’air, bruit, pollution des sols, pollution de l’eau,
pollutions chroniques et diffuses liées à l’activité industrielle). Le territoire francilien a été maillé
(500 m x500 m). Il a permis d’identifier des « points noirs environnementaux », qui cumulent au
moins trois nuisances et pollutions. 8 % du territoire francilien est concerné et abrite 56 % de la
population francilienne,  dont une surreprésentation des ménages à bas revenus (pour plus de
détails :  voir  application  cartographique  www.cartoviz.iau-idf.fr (Cumul  de  nuisances  et
pollutions environnementales)).

Dans le cadre du PRSE3, il est prévu de préciser ce diagnostic et de lancer des expérimentations
locales de solutions de résorption.

Conclusion

Les déterminants environnementaux sont nombreux, avec des enjeux forts de santé publique et
de lutte contre les inégalités. La politique régionale est structurée autour du Plan Régional de
Santé Environnement avec le plan n°3 qui vient d’être adopté, et des plans sectoriels comme
celui de lutte contre la pollution de l’air.

La  santé  est  l’affaire  de  tous  avec  des  enjeux  de  sensibilisation  et  de  mobilisation  des
collectivités locales, qui ont de nombreux leviers d’actions, des professionnels de santé, d’autres
professionnels et/ou acteurs comme ceux de l’habitat et du grand public.
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Le programme national pour l’alimentation (PNA) et     sa     mise  
en œuvre en Ile-de-France

François MAUVAIS, Chef du pôle « offre alimentaire et nutrition », Service régional de
l’alimentation, DRIAAF

Les quatre priorités du PNA

Le  programme  national  pour  l’alimentation  s’articule  autour  de  quatre  priorités  qui  ont
maintenant 8 ans et qui sont  :

• l’éducation alimentaire, en particulier à destination de la jeunesse mais aussi des séniors ;

• la justice sociale (aide alimentaire en Île-de-France) ;

• l’ancrage territorial de l’alimentation et la mise en valeur du patrimoine alimentaire ;

• la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est déterminante dans la région car elle est
reliée à la politique de justice sociale. 

Une évolution attendue après les Etats Généraux de l’Alimentation

Plusieurs  ateliers  des  Etats  Généraux  de  l’Alimentation  ont  mis  en  avant  la  nécessité  de
développer l’éducation alimentaire. Des programmes sont déjà en place, mais sont encore peu
déclinés en Île-de-France. C’est le cas du programme « Lait et Fruits à l’école », financé à 100 %
par l’Union européenne. Seuls, 10 % des crédits alloués à la France sont utilisés.

S’agissant de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les excédents de la restauration collective
devraient être donnés aux associations d’aide alimentaire.

S’agissant de la justice sociale, le code de l’action sociale et des familles va intégrer tous les
textes relatifs à l’aide alimentaire.

Enfin, les projets alimentaires territoriaux devraient connaître un développement accéléré.

Production et transformation agroalimentaires

Des données disponibles à compléter

En matière de productions et de transformations agroalimentaires, des données sont disponibles
sur la destination des productions agricoles, en particulier des fruits et légumes en Île-de-France
et sont croisées avec des études de consommation. Très peu de produits bruts et de moins en
moins sont consommés, nous avons donc besoin d’industries pour transformer les productions
agricoles en denrées alimentaires.  

Production, circuits de commercialisation et approvisionnement des Franciliens

Si l’on prend l’exemple des fruits et légumes, les productions franciliennes sont destinées pour
3 % à l’export, 2 % aux coopératives, 19 % à la transformation agroalimentaire, 22 % à la vente
directe, 27 % au Marché d’intérêt national de Rungis, 8 % aux grossistes et 19 % aux centrales
d’achat. 25 000 tonnes partent hors distribution et 115 000 tonnes sont mises dans le commerce
de distribution.
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La consommation des fruits et légumes en Île-de-France est en baisse. Elle atteignait 900 000
tonnes par an en 2010. Les Franciliens s’approvisionnent en fruits et légumes à hauteur de 62 %
dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), 21 % sur les marchés et dans le commerce de
détail, 13 % dans la restauration hors foyer et 4 % dans la vente directe. Ce constat, même s’il
date un peu, permet de savoir où il est intéressant et pertinent d’agir et quels discours sur les
approvisionnements doivent être tenus aux consommateurs.

La transformation agroalimentaire : l’exemple de la farine

Même dans une filière telle que celle du blé/farine/pain, il n’est pas si simple de faire en sorte
que les productions agricoles soient conservées en Île-de-France, moyennant une transformation
de  proximité.  Ainsi,  pour  une  production  francilienne  de  blé  de  l’ordre  de  200 000  tonnes,
160 000 tonnes sont transformées en dehors de la région. De plus, 130 000 tonnes entrent sur
le territoire, dont une grande partie de bio car l’Île-de-France est sous producteur en blé bio.
Ainsi, les boulangers franciliens ne fabriquent pas du pain uniquement à partir du blé francilien.
Même sur cette filière où la région devrait être performante, elle ne l’est pas tout à fait. D’où un
décalage  entre  circuit  court  et  circuit  de  proximité  et  souhait  de  traçabilité  voulue  par  les
consommateurs.  En  l’occurrence  sur  les  farines,  les  boulangers  utilisent  le plus  souvent  des
mélanges de farines, ce qui limite d’ailleurs leur traçabilité.

La restauration collective

A partir des bases de données des services vétérinaires (SIGALet RESYTAL), la restauration
collective peut être caractérisée mais les données ne sont toutefois pas complètes.
Les sites de production sont bien identifiés (cuisines centrales et cuisines sur place) et le nombre
de repas annuels préparés sont approchés (8 % des repas des Franciliens). Il manque des données
sur  l’organisation  technique  de  la  restauration  collective,  sur  le  nombre  d’autorités
organisatrices, qui ne sont pas toujours identifiées, sur le nombre et la qualité des acheteurs de
restauration. Or la connaissance de ces derniers est importante pour mener à bien dans l’avenir
une politique d’achat de produits de proximité.

La région compte 16 000 sites de consommation et 8 000 sites de préparation de repas pour la
restauration collective. Ils assurent chaque année 630 millions de repas par an, ce qui reste un
chiffre relativement faible. Les 12 millions de Franciliens consomment annuellement 8 milliards
de repas, 
Il  serait  donc  très  utile  de  croiser  avec  d’autres  données  émanant  de  l’État ou  d’autres
organismes pour enrichir la base existante et apporter des réponses sur les politiques publiques
en particulier sur celle relative à l’approvisionnement local.

L’aide alimentaire

L’aide alimentaire est encadrée par des textes législatifs et réglementaires, lesquels définissent
deux niveaux d’habilitation (national et régional). Au niveau national, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) et la Direction générale de l’alimentation (DGAL) habilitent les grands
réseaux nationaux. Au niveau régional, l’habilitation est assurée par la DRIAAF et la DRIHL.
L’habilitation  permet  de  défiscaliser  les  dons  des  donateurs  et  de percevoir  des  subventions
publiques.
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Paradoxalement, l’image des grands réseaux nationaux d’aide alimentaire (Secours Catholique,
Secours Populaire, Les Restos du Cœur, Banque Alimentaire, etc.) est très dégradée au niveau
local.  Très  peu  de  données  sont  disponibles  sur  les  ramifications  de  ces  grands  réseaux.  A
l’inverse,  à partir  des dossiers,  la DRIAAF possède une connaissance très fine de toutes les
structures régionales d’aide alimentaire (sièges, types d’établissements, lieux de stockage et de
distribution, structures mobiles).

La DRIAAF dénombre les structures des grands réseaux nationaux mais ne les localisent pas,
faute de communication de leurs données par le Secours Catholique et le Secours Populaire.

194 structures régionales indépendantes des réseaux nationaux ont été habilitées sur les trois
dernières années, soit 377 établissements d’aide alimentaire connus. Il est d’ailleurs à noter que
les départements les plus riches sont ceux qui comptent le plus de structure d’aide alimentaire.
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Échanges avec la salle

Alain LECERF

Là encore, je fais le constat qu’un long chemin reste à parcourir. Aux actes, citoyens ! Un travail
considérable est à réaliser. Réveillons-nous et essayons de réveiller tous ceux qui nous entourent.

J’en profite pour évoquer un réseau d’achat partagé, dont je suis le président, et qui s’appelle
ADERE.  Il  s’adresse  à  l’ensemble  du  secteur  associatif  et  permet  de  négocier  avec  des
fournisseurs,  notamment  en  matière  de  restauration.  Nous  réfléchissons  au  niveau  de
l’U.N.ADERE  sur la problématique de l’alimentation.

Violaine BONNEVILLE, CRIES

Les effets du bruit sur la santé ont été évoqués mais vous n’avez pas parlé des radiofréquences et
de leurs effets sur la santé. Il y a eu une période où ces radiofréquences étaient mises en cause. A
t-on du recul sur le sujet ?

Sabine HOST

L’ORS a publié un état  des  connaissances  sur  les effets des radiofréquences.  Au niveau des
preuves, nous n’avons pas les mêmes certitudes que celles concernant par exemple les liens entre
la  pollution  de  l’air  et  la  santé.  Il  y  a  des  questions  de  recherche  et  de  progression  de
connaissance qui se posent. Il faudrait voir du côté de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail (Anses) pour avoir plus de précisions.

Conclusion et clôture de la rencontre

Éric FORTI, Président du CRIES 

La journée a été dense et riche d’enseignements. Je remercie tous les membres du Bureau du
CRIES qui l’ont rendue possible.

J’ai  le  sentiment  que nous avons atteint  l’objectif.  Nous avons approché  la  santé en Ile-de-
France, selon les principes caractéristiques du CRIES qui consistent à d’abord définir un cadre et
recenser les données, pour ensuite mesurer et enfin analyser de manière à contribuer à la mise en
œuvre de politiques publiques qui répondent aux besoins des habitants.

Nous  avons  abordé  dans  un  premier  temps  la  question  du  système  de  santé,  avec  des
informations  qui  confirment  la  corrélation  entre  les  territoires  et  la  santé.  Les  disparités
territoriales en Ile-de-France sont impressionnantes. Nous sommes l’un des territoires les plus
riches d’Europe mais aussi l’un des plus pauvres de France. A ce titre, il est nécessaire d’aborder
la question de la maille territoriale pour constituer et organiser des réponses correspondant aux
attentes et aux besoins des habitants.

De  nos  rencontres,  il  en  ressort  également  la  nécessité  de  croiser  les  informations  entre
les différents  services.  Comme  nous  l’avons  vu,  la  santé  repose  sur  de  multiples  facteurs :
le logement, le niveau social, l’accès à l’éducation, l’accès à l’alimentation de qualité, les modes
de production alimentaire, etc. Le CRIES joue un rôle essentiel dans ce domaine, en mettant en
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transversalité tous les acteurs de l’observation, de l’enquête et de l’analyse, là encore pour mieux
répondre aux besoins de la population.

Comme  le  soulignait  Alain  Lecerf,  rien  ne  sera  possible  sans  une  prise  de  conscience,
individuelle et collective, et une modification de nos comportements. Nous avons une capacité
individuelle  et  collective  à  apporter  des  réponses  à  cette  société  en  pleine  transition.
Les solutions viendront des outils publics dont nous disposons, mais elles dépendront aussi de
l’engagement individuel de chacun.
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Sigles

ADELI : Automatisation DEs Listes
ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail
AP-HP : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
API : Alcoolisation Ponctuelle Importante
APL : Accessibilité Potentielle Localisée
ARS : Agence Régionale de Santé
BDMA : Base de Données Médico-Administratives
CESER : Conseil Économique Social et Environnemental Régional
COS : Cadre d’Orientation Stratégique
CRIES : Comité Régional pour l’Information Économique et Sociale
CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du sida et pour la Santé des Jeunes
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
DCIR : Datamart de Consommation Inter-Régime
DDARS : Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
DRIAAF : Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt
DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement.
IAU : Institut d'Aménagement et d'Urbanisme
IDE : Infirmière Diplômée d’Etat
IDH : Indice de Développement Humain
IFSI : Institut de Formation en Soins infirmiers
INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IST : Infection Sexuellemen Transmissible
IVG : Interruption Volontaire de Grossesse
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
MEP : Médecins à Exercices Particuliers (MEP)
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORS : Observatoire Régional de la Santé
OVE : Obervatoire de la Vie Etudiante
PAPS : Plateforme d’Appui des Professionnels de Santé
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
PNA : Programme National pour l’Alimentation
PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
PRS : Programme Régional de Santé
PRSE : Programme Régional Santé et Environnement
QPV : Quartier prioritaire de la politique de la ville
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RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
SISE : Système d’Information sur le Suivi de l’Etudiant
SNDS : Système National des Données de Santé
SROS : Schéma Régional de l’Offre de Soins
SRS : Schéma Régional de Santé
UNADERE : Union Nationale des ADERE
ZAP : Zone d’Action Complémentaire
ZIP : Zone d’Intervention Prioritaire
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