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Rencontre du CRIES 5 juin 2018 

Exemples d’indicateurs mobilisés par la DDARS pour des 
projets territoriaux de santé  
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Les éléments de diagnostics territoriaux 

Élaborés en DD en mars 2017 avant le lancement des travaux 
du PRS2 

Des indicateurs sociodémographiques, de santé, relatifs à la 
démographie médicale, à l’offre de soins ( taux d’équipement, 
temps d’accès aux services d’urgence… ) 

Des éléments de diagnostic à affiner , à consolider 

Une base pour identifier avec les conseils territoriaux de santé 
des axes de travail 

Des données à compléter avec celles de la CPAM, de la DDCS , 
des réseaux et autres acteurs de terrain …. 
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L’IDH2 et les territoires prioritaires 
identifiés pour les contrats locaux de santé 
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Les CLS 

12 CLS signés dans le Val d’Oise depuis 2011 avec 2 1 
communes ou communautés de communes ayant un IDH2 
inférieur à 0,41  
(28 communes ont un IDH2 inférieur à 0,51 )  
Un diagnostic réalisé par un cabinet ( à actualiser  pour les 
plus anciens)  

Des actions menées en matière de prévention, de 
périnatalité, d’aide à l’installation des professio nnels de 
santé , de lutte contre l’habitat indigne… 
Un outil de coordination des acteurs et de mise en 
cohérence des actions
Une dynamique partenariale bien  engagée 
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Les indicateurs relatifs à la périnatalité 
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Un  indicateur de santé très préoccupant 

IDF 95 France (DREES)

Espérance de vie à la naissance 
Hommes (2014)

80,8 79,9 79,2

Espérance de vie à la naissance 
Femmes (2014)

85,9 85,2 85,4

Mortalité infantile ‰ (2014) 3,5 4 3,6

Mortalité néonatale ‰ (2014) 2,4 2,4

Taux standardisé de mortalité 
prématurée pour 1000 hab. (2014)

1,6 1,7

Taux standardisé de mortalité 
65 ans et plus pour 1000 hab. (2014)

32,9 36,7
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Un taux de mortalité infantile qui tend à 
s’accroître dans le Val d’Oise

Sources : Insee ; exploitation ORS-IDF ; ARS IDF 
Taux de mortalité infantile : nb de décès avant 1 an pour 1000 naissances vivantes
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Le Val d’Oise :
des indicateurs de périnatalité préoccupants

Sources : Insee - PMSI ; exploitation ORS-IDF; ARS IDF 

Taux de mortalité néonatale  : nb de décès d’enfants de moins de 28 jours pour 1000 naissances vivantes 

Taux de mortalité périnatale : nb de mort-nés et d’enfants décédés avant 7 jours pour 1000 naissances totales (naissances vivantes + mort-nés )

Mort-né : enfant sans vie né à un terme d’au moins 22SA ou avec un poids d’au moins 500g
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Le Val d’Oise : 
des indicateurs de périnatalité préoccupants

Sources : Etat civil jusqu'en 2007, puis PMSI à partir de 
2011 ; exploitation ORS-IDF (2013-2016)

Selon le PMSI : 

- 214 morts-nés en 2015

- 181 morts-nés en 2016 

Mort-né : enfant sans vie né à un terme d’au moins 22SA ou avec un poids 
d’au moins 500g

Taux de mortinatalité : nb de mort-nés  pour 1000 naissances totales 
(vivantes + mort-nés)
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Le Val d’Oise : un taux de prématurité important

Taux de prématurité en IDF (2014)

Un taux supérieur au taux de 
prématurité en France (6,6% en 
2010)

2500 nouveau-nés de moins de 33 
SA par an en IDF

Un taux de prématurité de 7,1% 
dans le Val d’Oise en 2016 

- 298 NN de moins de 33 SA (1,5%)

Sources : PMSI ; exploitation ORS-IDF (2014) – PERINAT ARS IDF (2016)

Prématurité : terme > 22SA et < 37SA

Taux de prématurité : nb de prématurés pour 100 naissances vivantes
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Le territoire de l’Est du Val d’Oise :
un taux de mortinatalité important 

Sources : PMSI ; exploitation PERINAT-ARS-IDF  (2016)

Mort-né : enfant sans vie né à un terme d’au moins 22SA ou avec un 
poids d’au moins 500g

Taux de mortinatalité : nb de mort-nés pour 1000 naissances totales 
(vivantes + mort-nés)



13

Le territoire de l’Est du Val d’Oise :
des nouveau-nés en moins bonne santé

Sources : PMSI ; exploitation PERINAT-ARS-IDF  (2016)

grande prématurité hypotrophie - macrosomie

Prématurité : terme > 22SA et < 37SA

Grande prématurité : terme > 22SA et < 33SA

Taux exprimés pour 100 naissances vivantes

Hypotrophie : poids de naissance pour le terme < 3ème percentile

Macrosomie : poids de naissance pour le terme > 97ème percentile

Taux exprimés pour 100 naissances vivantes
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Le territoire de l’Est du Val d’Oise :
plus de comorbidités et pathologies maternelles

Sources : PMSI ; exploitation PERINAT-ARS-IDF  (2016)

!!! : Importance de la qualité du codage PMSI

exemple du codage de l’obésité maternelle
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Un plan d’actions multipartenarial sur 8 
communes de l’est 95 

Autour des trois enjeux :
- Améliorer la prise en charge et le parcours de soins
- Réduire les inégalités d’accès aux soins
- Mieux coordonner les différentes politiques publiques

Un diagnostic à affiner 

Une mobilisation des acteurs et des institutions (A RS, CD, CPAM, 
CAF, communes, DDCS…) 

- Autour de leurs champs propres
- Sur des champs partagés

Les actions à décliner 
- des outils pour les professionnels
- des organisations revisitées
- de la coordination
- des formations
- des dispositifs expérimentaux
- …
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Le taux de prévalence du diabète de type 1 et 2  
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Une surmortalité par rapport à la région 
Mortalité par grandes causes

(taux standardisé pour 1000 hab.)
IDF 95

Tumeurs (2014) 213,5 226,2
App. Circulatoire (2014) 145,9 167,3

Cérébro-vasculaire (2014) 33,6 38,1

Taux de prévalence standardisé pour 10.000 hab IDF 95

Diabète de type 1 et 2 (2014) 426,7 505,5
Maladie coronaire 167,4 179,1

Insuffisance respiratoire chronique  grave 93,2 101,3

Les affections de longue durée

Avec 45.000 personnes atteintes de diabète, le Val-d’Oise est le 2ème

département d’IDF après le 93 en nombre et en taux d’évolution de la 
maladie.

Une surmortalité par rapport à la région : mortalité par tumeurs  
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Représentation du taux de prévalence du diabète typ e 1 et type 2 en 2012 et IDH-2

Source : ARS-IDF – Direction de la stratégie



19

Le projet 
Coordination ville/hôpital de l’Est du Val d’Oise 

pour les patients diabétiques de type II



20

Un projet commun entre tous les partenaires 

Constitution d’un Comité de pilotage
-Associant des professionnels de santé hospitaliers, libéraux, 

associations, ARS (DT/siège), CPAM (échelon local service 
médical/prévention), plateforme coordination ETP du Val 
d’Oise

Constitution de trois groupes de travail
-Groupe 1: Accès dédié: organisation du recours au 

diabétologue (avis, consultation,  hospitalisation)

-Groupe 2 : Communication autour du projet
-Groupe 3 : Coordination et transmission en sortie  

d’hôpital/Conciliation médicamenteuse
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Des données locales sur 
l’environnement et le cadre de vie 
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L’environnement et le cadre de vie 
valdoisien

Un environnement hétérogène 

(rural/urbain) et des problématiques 

sanitaires contrastées :

• Des sites et sols pollués suivis

• Une qualité de l’eau potable 

globalement satisfaisante pouvant 

être améliorée sur quelques 

communes essentiellement 

rurales.

• Exposition au bruit sur l’est avec 

aéroport de Roissy.

• 3,6% de logements du parc privé 

potentiellement indignes en zone 

rurale et urbaine  : département le 

plus impacté de grande couronne.

• La présence d’installations 

remarquables nécessitant un suivi 

sanitaire particulier : base de 

loisirs de Cergy, les thermes 

d’Enghien. 
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En conclusion 

des diagnostics territoriaux à consolider  

Une coopération siège( expertise) et DD( animation territoriale) 
indispensable pour la production de données utiles aux projets 
territoriaux 

Un partage des données locales entre institutions nécessaires  
pour affiner les diagnostics 

une formation autour de l’analyse et de l’exploitation des 
données à mettre en place pour les  DD en charge du pilotage 
de projets locaux et de l’animation territoriale   
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Merci de votre attention 


