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Logiciels utilisés

Le logiciel qui a été utilisé pour produire les cartes et calculer les distances est un système d’information
géographique Geoconcept 7.3 ayant le module Sales & Marketing pré-installé.
Le graphe utilisé pour calculer les distances temps est le graphe produit conjointement par l’entreprise
Géoconcept et l’entreprise Here, filiale d’un consortium de constructeurs automobiles incluant Daimler,
BMW et Audi.
Par ailleurs, du fait de son prix intéressant et de sa capacité de gérer beaucoup de données (plus d’un
million d’objets), Geoconcept apparaît comme une bonne solution dans l’achat d’un SIG pour un poste
de chargé d’études.

Les traitements statistiques tout au long de ce mémoire et de l’étude en découlant ont été effectués sous
Xlstat, un logiciel de traitement de données intégré à Excel. Il permet entre autres de faire :
 de l’analyse multivariée,
 des statistiques multivariées,
 des statistiques descriptives,
 de l’analyse sensorielle,
 du Data-Mining,


de la visualisation de données.
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Résumé / Abstract
La géographie de la santé est une branche de la
géographie qui a pour finalité l’étude des
comportements des individus vis-à-vis de l’offre
de soins. Cette science à part entière permet de
soulever le problème des déserts médicaux.
Le Géomarketing rassemble bon nombre d’outils
pour identifier ces déserts et lutter contre leurs
créations. En effet, c’est par la prise en
considération des critères socio-économiques et
comportementaux des territoires que nous
pouvons mieux comprendre les logiques
d’organisations de ceux-ci.
Afin de mieux répartir l’offre de soins et plus
précisément celle relative aux médecins
généralistes, il faut savoir détecter les zones
potentielles grâce aux modèles statistiques
disponibles. Il s’agit de savoir adapter le modèle
au vu des territoires, mais surtout d’énoncer une
généralisation de ce modèle.

Mots-clés : Planification, Santé, Offre, Désert,
Analyse,
Espace,
Territoires,
Données,
Indicateurs, Géographie, Marketing social,
Modèles, Généralisation, Inégalités.

Geography of Health is focused on people’s
behaviors in relation with the supply of health
care. This science allows to raise medical deserts
issue.

Micromarketing brings many tools to identify
these deficit areas and fight against their
creations. Indeed, it’s through the consideration
of socio-economical and behavorial variable we
can understand territorial’s logics.

To insure a better distribution of health care
provision and more specifically in relation with
primary care physicians’ case, we can try to
detect potential areas through available statistical
models. Besides, we must adapt a model with
knowledge of territorial’s logics. Furthermore, a
generalization of this model should be attempted.

Keywords: Planning, Healthcare, Offer, Desert,
Spatial Analysis, Territories, Data, Indicators,
Geography,
Social
Marketing,
Models,
Generalization, Inequalities.

4

Sommaire
REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................................ 1
CLAUSE DEONTOLOGIQUE .............................................................................................................................................. 2
RESUME / ABSTRACT .......................................................................................................................................................... 4
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................. 5
INTRODUCTION .................................................................................................................................................................... 6
1. LA SANTE : QUESTION GLOBALE ET DISPARITES NATIONALES ..................................................................... 9
1.1. COMPRENDRE LES INDICATEURS PROPRES A LA SANTE : DE LA GESTION A LA PLANIFICATION ...................................... 10
1.2. LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE : ENTRE OUVERTURE ET FERMETURE ........................................................................ 28
1.3. VISION AU GLOBAL ET LECTURE AU NIVEAU REGIONAL .............................................................................................. 37
2. LA GEOGRAPHIE DE LA SANTE : ELEMENT DE LANGAGE OU LEVIER DE PRESSION ? ......................... 45
2.1. SUR L’OFFRE DE SOINS ACTUELLE .............................................................................................................................. 45
2.2. VERS UNE APPROCHE QUALITATIVE OU UNE APPROCHE QUANTITATIVE ? .................................................................... 59
2.3. LA MODELISATION DES CRITERES (OU FORMALISATION METHODOLOGIQUE CALCULATOIRE) ....................................... 68
3. ANALYSE MULTICRITERES ET DESERTS MEDICAUX : PROUVER PAR L’EXEMPLE ............................... 73
3.1. LE CENTRE FRANCILIEN ET LA « PROVINCE ».............................................................................................................. 75
3.2. LES TERRITOIRES DE SANTE EN GIRONDE : POLE D’ATTRACTION ET ETALEMENT URBAIN ............................................ 90
3.3. UN ESSAI D’EXTENSION DE LA DEMARCHE : UTILISATION DES GRAPHES ET DU MODELE P-MEDIAN ............................. 103
CONCLUSION ..................................................................................................................................................................... 106
SOURCES ............................................................................................................................................................................. 108
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................................. 108
WEBOGRAPHIE ............................................................................................................................................................... 110
LISTES DES CARTES, FIGURES, GRAPHIQUES, ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX ........................................ 111
CARTES ......................................................................................................................................................................... 111
FIGURES......................................................................................................................................................................... 112
GRAPHIQUES .................................................................................................................................................................. 112
ILLUSTRATIONS .............................................................................................................................................................. 112
TABLEAUX ..................................................................................................................................................................... 112
TABLE DES ANNEXES...................................................................................................................................................... 113
ANNEXES ............................................................................................................................................................................. 114
TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................................... 116

5

Introduction
Quand on parle de géographie de la santé, on pense généralement aux études liées à
l’épidémiologie spatiale1 (étude des facteurs géographiques dans la diffusion de maladies au sein de
populations et influençant la santé de ces mêmes populations) et à l’écologie médicale2 (études des
interactions entre l’Homme, ses environnements et leurs incidences en termes de santé et de ressenti
spatio-temporel). En effet, ces deux éléments sont des construits historiques liés aux besoins de la société
à gérer ses territoires en fonction du risque et du pouvoir de résilience des populations occupant ces dits
territoires.
Toutefois, le centre d’intérêt premier de la géographie de santé est de s’intéresser à l’analyse spatiale
des inégalités de santé entre les populations occupant un espace, de leurs comportements vis-à-vis de ce
dernier et des facteurs exogènes et/ou endogènes de leurs environnements (vécus par rapport à ressentis).

Cette géographie de la santé est une « pure et parfaite » synthèse entre la géographie des maladies et la
géographie des soins, l’un s’occupant plutôt de l’inhérent et l’autre de l’extrinsèque. Ces deux types de
géographie sont complémentaires. La géographie des soins va essayer d’identifier les problèmes
d’iniquités sanitaires par l’étude des localisations des structures de santé et de la répartition spatiale des
professions de santé (ou bien de l’identification des critères de couverture des milieux ruraux, urbains
ou rurbains) ; alors que la géographie des maladies va se focaliser sur l’état de santé des populations.
Et dans les études menées sur l’offre de soins, il est un mot tant apprécié par le géographe : c’est le mot
désert. Cependant, Jean-François Gravier l’avait érigé comme monument d’intolérance en 19473. Mais
faute de mieux, il en est resté un ouvrage de géographie radicale où chaque « bon » mot était injustifié.
L’« hypertrophie de Paris » ou l’« asphyxie des membres » n’était là que pour mettre en avant une
désaffection d’un francilien à l’égard de Paris. Néanmoins, l’idée de désert en géographie de la santé
n’est pas à rejeter. Mais, que peut-on définir comme désert ? Et que peut-on appeler désert ? Il y a bien
ce concept de désert en géologie et dans la discipline se focalisant sur l’étude des sols (pédologie).

1

« Étude de la distribution et des déterminants d'une maladie dans des populations humaines, et application des
résultats de cette étude dans la lutte contre cette maladie » (Brian MacMahon) & « L'épidémiologie est un
raisonnement et une méthode propres au travail objectif en médecine et dans d'autres sciences de la santé,
appliqués à la description des phénomènes de santé, à l'explication de leur étiologie, et à la recherche des
méthodes d'intervention les plus efficaces » (Miloš Jeniček).
2
« Au sens large, l'écologie médicale analyse les interactions entre l'homme et son environnement et leurs
implications en termes de santé. Concrètement, elle analyse l'histoire naturelle de la maladie transmissible et de
sa chaîne épidémiologique : l'agent pathogène, son réservoir, son (ses) vecteur(s) et/ou hôtes intermédiaires dans
leurs rapports avec leur milieu et ses processus d'anthropisation » (Écologie médicale- Géoconfluences).
3
Gravier J-F., 1947 (1ère édition), 1958 (2ème édition), Paris et le désert français, Flammarion/Broché, 317 p.
6

Il s’agit alors d’une région du globe caractérisée par une pluviométrie inférieure à 200, souvent même à
100 millimètres par année et où la densité de population est très faible en raison des conditions du climat
(aridité, froid) (Le Petit Robert).
Cette anémie démographique est souvent employée pour dire qu’un lieu, un territoire est un désert.
Parallèlement à ce déterminant, l’étymologie même du mot « désert » est fondamentale à prendre en
compte pour comprendre l’élaboration d’un tel terme en géographie sociale. Désert vient du latin
« desertus », lui-même dérivant de la racine « deserere » qui signifie « abandonner ». De l’abandon vient
le processus de désertification. C’est ce processus qu’il est intéressant d’étudier et de constater dans le
milieu médical.
L’abandon de l’appareil socio-médical est de plus en plus notable de nos jours, tant en France que dans
d’autres pays du monde. De par ce fait, une médecine à « double vitesse » est en cours d’installation. Il
y a donc nécessité de mieux comprendre comment s’agencent les activités de soins dans l’espace et ceci
en fonction des répartitions des classes socio-professionnelles dans l’espace, des disparités de revenus
ou bien de la distance entre patientèle et corps soignant.
Car, comme on peut le voir sur l’infographie ci-après, le critère financier et le critère géographique sont

Sources Données : GEOCIBLE et UFC QUE CHOISIR.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

étroitement liés en France.

Illustration 1. Difficulté d’accès de la population aux soins – Populations ayant un accès problématique aux soins.
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Une approche par l’analyse spatiale s’avère donc importante pour identifier les nœuds du problème
territorial et administratif qui touche l’accès aux soins pour tous, ceci en tenant en compte des critères
géographique et pécunier. Ces facteurs sont primordiaux à considérer, mais doivent s’accompagner de
l’étude d’indicateurs interconnectés.

Afin de permettre cette analyse, nous devons passer par la centralisation des données disponibles, tâche
complexe, mais indispensable. En outre, il est nécessaire de passer par une vue descendante avec une
comparaison entre la France et les autres pays du monde, plus particulièrement ceux faisant partis de
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).
Ce compendium se doit d’être tant qualitatif que quantitatif pour répondre à la problématique suivante :
comment lutter contre les déserts médicaux urbains et rurbains à travers une approche multicritères
?
Le sujet de la restructuration de l’offre sanitaire sera donc abordé selon trois niveaux d’analyse : le
niveau suprarégional avec la mise en exergue de la réalité française des soins [Partie 1], le niveau
national avec l’étude des territoires de santé [Partie 2], puis enfin le niveau local avec la considération
de deux cas, tournés vers l’étude de la répartition des médecins généralistes, premiers interlocuteurs
médicaux avec les populations locales, dans l’intention de créer un modèle viable [Partie 3]. Celui-ci
permettra alors de pouvoir détecter les zones déficitaires que l’on peut noter de nos jours en France.
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1. La santé : question globale et disparités nationales
La question de la gestion des territoires peut s’avérer complexe à aborder, car celle-ci relève de
plusieurs champs scientifiques et intellectuels. La gestion peut être définie comme le fait de développer
et de mettre en exercice un ensemble d’outils facilitant la mise en connexion entre plusieurs acteurs et
le partage d’informations entre ceux-ci. De plus, une bonne gestion au sein d’une entreprise ou d’une
collectivité territoriale découle de la compréhension des problèmes stratégiques qui se posent à elle et
d’une prise de décision transparente entre les différents acteurs.

Mais comment comprendre le concept de gestion au sein de la sphère géographique ? Ce concept fort
peut être rapproché du terme planification. La planification consiste à « organiser, régler selon un plan
le développement de quelque chose ou d’un évènement à venir »4. Dans un contexte sociétal marqué par
la complexité et l'incertitude, il s'agit d'une activité formalisée qui permet à une société de provoquer
et/ou de gérer des changements du contexte économique et urbain ou encore l'évolution des demandes
sociales. En France, la planification urbaine est traditionnellement envisagée comme un processus de
définition et de mise en œuvre des stratégies territoriales.
Depuis les années 1990, les mouvements sociaux ont pu faire émerger un nouveau champ d’application
de la planification : le champ collaboratif. Dans la gestion des territoires, va intervenir l’idée de contexte
spatial et d’intervention des acteurs.
Le projet va être en partie spatialisé, puis centré sur la volonté et l’interaction raisonnée des acteurs entre
eux – comme le met en avant Jürgen Habermas dans la « Théorie de l’Agir Communicationnel » ou
dans « Le Discours philosophique de la Modernité »5.

Parallèlement à ce constat, le champ collaboratif de la gestion des territoires est en partie lié au modèle
de la planification stratégique. Ce dernier se focalise sur la recherche de résultats à travers la mise en
œuvre d'actions précises. Il faut estimer les moyens nécessaires à la mise en cohérence générale et à la
réalisation des projets territoriaux, dont ceux qui sont apparentés au secteur de la santé.
En France et à l’international, la multiplicité des types d’acteurs diffusant des données aux échelles
grandes et petites rend complexe la mise en place de plans régionaux de santé et de stratégies pour la
lutte contre les inégalités à l’accès aux soins.

4
5

« Planifier » / « Planification », Le Petit Larousse, 2002, p. 789.
Theorie des kommunikativen Handelns, 2 t. (1981) & Der philosophische Diskurs der Moderne (1988).
9

Pour mieux rendre compte des problèmes que soulève le phénomène de planification sanitaire et de la
résolution du problème des déserts médicaux, il nous faut comprendre la formalisation de quelques
indicateurs de gestion [1], l’état de l’offre actuelle [2] et les lectures géographiques que l’on peut en
faire [3].

1.1.

Comprendre les indicateurs propres à la santé : de la gestion à la planification

L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) est une organisation
internationale économique, à l’instar de l’Union Européenne. Elle regroupe 34 pays (Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie). Nous pouvons les visualiser, représentés en noir, sur la carte

Illustration : Jean-Baptiste Vendé (2015).

suivante.

Carte 1. Les 34 pays de l’OCDE dans le Monde.

L’OCDE a été créée en 1948 pour mettre en place le premier plan de gestion à l’échelon régional
européen, dit Plan Marshall. Ce dernier avait pour but premier la reconstruction d’une Europe au plus
bas. Ce plan a influencé la structure entière et l’évolution d’une telle organisation.
De par ce fait, l’OCDE s’est divisée en plusieurs pôles de gouvernances étant en lien avec six grands
thèmes : l’économie, les phénomènes de société, les questions de gestion gouvernementale et politique,
les finances publiques, l’innovation et la durabilité.
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La santé est un thème qui regroupe plusieurs sous-thèmes – du fait qu’elle est à chemin entre de multiples
disciplines (comme la sociologie, les mathématiques spatiales, l’écologie ou bien la gestion). Cette
interdisciplinarité permet d’allier les indicateurs à petite et à grande échelle pour développer l’offre de
santé.
1.1.1.

Les indicateurs propres au secteur de la santé : vision de la HAS et de l’OCDE

Dans son panorama de la santé de 20136, l’OCDE a différencié plusieurs types d’indicateurs qui
sont relatifs à une lecture quantitative de l’état des soins dans les 34 pays associés à l’Organisation.
Cette dernière a mis en avant huit secteurs propres à la bonne gestion des établissements : les indices
relevant de l’analyse de l’état de santé, les déterminants non-médicaux de la santé générale des
populations, les indicateurs de gestion administrative (état du personnel de santé et fonctionnement des
services de soins), les chiffres de la qualité des soins, l’accès aux soins, les dépenses de santé et leurs
financements et enfin les indices comparés sur plusieurs années portant sur la longueur des soins et le
vieillissement des populations.
Il est important de noter que l’OCDE différencie qualité des soins et accès aux soins dans son panorama.
En effet, la liste des indicateurs n’a pas vocation à être exhaustive et il s’avère que cette différenciation
peut paraître étrange.
La HAS (Haute Autorité de Santé), quant à elle, met en avant huit indicateurs de suivi du patient à la
différence de l’OCDE : l’efficacité, l’adéquation, la sécurité, l’efficience, l’équité, l’accessibilité aux
soins, la prise en compte des besoins exprimés par les patients et la continuité des soins7.
Ces indicateurs sont liés à la qualité de soins. On y retrouve l’aspect spatial de couverture de la
patientèle. Ce qui va grandement changer entre les indicateurs de l’OCDE et la HAS, c’est la finalité de
ceux-ci.
En effet, les indicateurs de la première organisation vont donner des directives pour un plan au niveau
international, alors que pour l’autorité, il va s’agir d’organiser les structures en fonction de la patientèle.

Lafortune G. (dir.), 2012-2013, Panorama de la santé 2013 – Les indicateurs de l’OECD, 214 p.
Haute Autorité de Santé, Septembre 2012, Guide méthodologique de diffusion publique des indicateurs de qualité
de soins, 77 p.
6
7
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On va donc parler d’adaptation de l’offre de soins en fonction de la demande sociale pour la HAS
(évaluation microéconomique8) et d’adaptation du système de santé par rapport à la demande dans le
cas de l’OCDE (évaluation macroéconomique9).
Cette dernière liste les indicateurs suivants concernant la qualité des soins : les admissions évitables à
l’hôpital ; les prescriptions dans le cadre des soins primaires ; la mortalité après un IAM (Infarctus Aigu
du Myocarde) ; la mortalité après un accident vasculaire cérébral ; les complications chirurgicales ; les
traumatismes obstétricaux ; la réadmission à l’hôpital non programmée de patients atteints de troubles
mentaux ; la surmortalité due aux troubles mentaux ; le dépistage, la survie et la mortalité induits par le
cancer du col de l’utérus ; le dépistage, la survie et la mortalité liés au cancer du sein ; la survie et la
mortalité au cancer colorectal ; les programmes de vaccination des enfants ; la vaccination antigrippale
des personnes âgées et les expériences des patients en soins ambulatoires.
Tous ces indicateurs doivent mettre au jour les problèmes de gestion dans les pays et impliquer des
prises de management, parfois à risque. Ces indicateurs de confiance vont s’entremêler avec la question
de l’accès aux soins.
En outre, l’OCDE met en avant sept indicateurs pour définir la qualité et la performance pour chaque
pays membre sur son accès aux soins.
Ainsi, sont appréciés la couverture des soins de santé, les dépenses de santé à la charge des patients, la
répartition géographique des médecins, les inégalités dans les consultations de médecins, les inégalités
dans les consultations de dentistes, les inégalités dans le dépistage du cancer et les délais d’attente pour
une chirurgie élective ou fortement spécialisée.
A partir de ces indicateurs, on va pouvoir mieux appréhender la relation patient-population médicale et
faire des comparaisons entre les différents pays membres.
Par exemple, si on analyse la satisfaction d’un patient quant au temps passé avec son médecin habituel
pendant la consultation10, on peut s’étonner que la France se trouve en dessous du pourcentage moyen
de l’OCDE à 14 pays.

Microéconomie : « C’est l’explication des phénomènes économiques à partir des comportements d’individus,
supposés rationnels : consommateurs, producteurs, travailleurs (contrairement à la macroéconomie qui part des
agrégats). La microéconomie s’intéresse aux choix des agents économiques (consommation, production,
investissement, travail…) et à la manière dont ils procèdent à des arbitrages entre différentes options possibles,
en comparant leurs coûts et leurs bénéfices » (http://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco).
9
Macroéconomie : « C’est l’explication des phénomènes économiques à partir des agrégats comme le PIB, la
consommation, l’investissement, le niveau de l’emploi. Et de leurs interrelations (contrairement à la
microéconomie qui part des comportements individuels) » (http://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco).
10
Commonwealth Fund, Enquête internationale sur les politiques de santé 2010 et autres sources nationales.
8
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Graphique 1. Satisfaction Temps passé avec un médecin.

Mais, ceci est peut être lié au nombre de médecins disponibles pour 1 000 habitants. Le diagramme
suivant présente la densité de médecins pour 1 000 habitants selon le niveau 2 des unités territoriales
statistiques ou NUTS 2.
Cet échelon représente une subdivision régionale basée sur un seuil démographique minimal et un seuil
démographique maximal. Le NUTS 2 comprend « les régions de base pour l’application de politiques
régionales, comme par exemple [les] provinces belges, [les] régions danoises ou [les] régions tchèques
(oblasti) »11.

« Tous les pays de l’Union européenne ont leur propre système de gouvernement et structure administrative,
certains plus centralisés que d’autres. Ils diffèrent aussi énormément en termes de population, de superficie et de
niveau de développement. La nomenclature NUTS a été élaborée par Eurostat précisément avec cette diversité de
circonstances à l’esprit. Depuis 2003, à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1059/2003, la nomenclature
NUTS a un statut juridique et des règles ont été convenues pour les modifications ultérieures de la nomenclature.
Cela permet de garantir que les données concernent la même unité régionale pendant un certain laps de temps.
C’est important, particulièrement pour les séries ».
(Source : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:g24218).
11
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Attica (Region d'Athènes)

Graphique 2. Densité de médecins en fonction de l’échelon géographique Niveau II Europe.

Les pays sont classés selon une échelle de densité et cette échelle est déterminée selon le poids
démographique du pays à l’échelle de la région géographique de l’OCDE.
On note que deux groupes se forment pour la France et sont séparés par une moyenne de 3 médecins
pour 1 000 habitants.
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PAYS
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Japon

RANG
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

PAYS

RANG

Corée
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
Etats-Unis

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Sources Données : Panorama des régions de l'OCDE en 2013.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Ainsi, nous avons le tableau suivant correspondant au rang des pays :

Tableau 1. Ranking Pays.

La France se trouve en position 23 avec un maximum de 4,1 médecins pour 1 000 habitants en Provence
Alpes Côte d’Azur (ayant une population de 4 937 400 habitants au 1er janvier 2013 selon l’INSEE12).
A l’inverse, elle connaît un minimum de 2,6 médecins pour 1 000 habitants dans les trois régions
suivantes : Haute-Normandie, Centre et Picardie (ayant des populations respectives de 1 848 100,
2 572 900 et 1 924 700 habitants au 1er janvier 201313). Aussi, pouvons nous dire que la région la plus
défavorisée en termes de spécialistes en médecine générale est la région Centre – Val de Loire.
Si l’on compare avec la première région de la première nation classée, le quartier de Columbia aux EtatsUnis, le ratio de médecins pour 1 000 habitants est plus important (8,8 – plus fort ratio enregistré en
2013 avec une population de 649 111 personnes). Ceci est sans nul doute dû au phénomène de
polarisation de la ville mère : Washington, capital politique des Etats-Unis.
Ce phénomène se retrouve en Ile-de-France avec une (supposée) polarisation de Paris, un ratio de 4
médecins pour 1 000 habitants en 2013 et une population de 12 005 077 personnes au 1er janvier 2014.

En résumé - Provence-Alpes-Côte d'Azur – INSEE (estimations de populations).
Focus sur les régions Haute-Normandie, Centre-Val de Loire et Picardie par l’INSEE (estimations de
populations).
12
13

15

Parallèlement à ce ratio au niveau régional, il faut y ajouter les différences qui existent entre milieu rural
et urbain dans l’accès aux soins, accès entendu de manière général (avec la prise en compte des tarifs

2,6 3,6
4,5 3,8 2,2 2,4

6,72 7,53

8,29 7,24 5,12 5,07

2,7

2,5

3,3

3,6

3,2

1,6

1,3

4,44 4,11
4,39 4,55
4,01 2,37 1,98

Zones urbaines

1,7

2,17

2,1

2,24

Zones rurales

Sources Données : Panorama des régions de l'OCDE en 2013.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

des consultations, des délais d’attente et de la proximité géographique avec la patientèle).

Graphique 3. Densité de médecins selon les typologies de zones pour 15 pays de l’OCDE.

Comme les autres pays européens étudiés, la France souffre d’inégalités sanitaires entre zone rurale et
zone urbaine où le nombre de médecins pour 1 000 habitants est plus important dans les aires urbaines
denses que dans les aires géographiques où la population est raréfiée.
Toutefois, bien que cette délimitation entre rural et urbain est intéressante à considérer pour répondre
efficacement à l’offre de santé à l’échelle régionale, elle ne prend pas en compte un phénomène de plus
en plus présent au sein des Unités Urbaines françaises14 (dessinées par l’INSEE): la rurbanisation.
L’Insee a défini ce phénomène comme le fait que des communes, anciennement rurales et limitrophes à
une grande ville, s’urbanisent dans leur composition démographique.
Ce terme met en avant un processus d’évasion urbaine vers la campagne et surtout une limitation des
notions rural et urbain. Par cela, il faut mieux essayer de voir si ces deux concepts sont concordants avec
l’état actuel de l’offre de soins.
Et pour répondre à cette problématique, il va être choisi d’identifier les spécificités de l’offre et de la
demande de soins en milieu rural, en milieu urbain et en milieu rurbain.

14

« L'unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie
d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre,
chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie »(INSEE).
16

Ceci passera par une collecte de données d’enquête (IPSOS / BVA) et par une prospection des attentes
des populations en fonction des cas de soins susceptibles de les amener à venir en hôpital.

1.1.2.

Une vision française et la veille sanitaire : l’attente des populations

On peut définir la veille sanitaire comme suit : « ensemble des actions visant à reconnaître la
survenue d’un évènement inhabituel ou anormal pouvant présenter un risque pour la santé humaine dans
une perspective d’anticipation, d’alerte et d’action précoce »15. Dans notre cas, cette veille va passer par
l’anticipation de la demande de la patientèle, comme lors de la mise en place d’une veille marketing16.
On va essayer d’adapter l’offre sanitaire, l’offre proposée par rapport aux structures de santé, en fonction
des besoins de chacun et de chacune.
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Caserio-Schönemann C., Mai 2011, 4ème Journée SOS Médecins, « Veille sanitaire et alerte », 13 diapositives.
« Démarche qui consiste pour une entreprise à rechercher et traiter de façon permanente l’information relative
à son marché (clients, concurrents, consommateurs potentiels, tendances émergentes), lui permettant d’envisager
ses futures actions marketing afin d’acquérir ou de conserver un avantage concurrentiel. »
(Source : http://www.ladn.eu/definitions-marketing/veille-marketing,131.html).
16

17

Ainsi, si on compare plusieurs systèmes de santé en fonction de panels patients, on peut noter que des
changements notables doivent être effectués au niveau de la France, élément que l’on retrouve en
Allemagne ou aux Etats-Unis, systèmes de santé fonctionnant également sur le principe de solidarité.
Dans son enquête internationale sur les politiques de santé de 2013, le Commonwealth Fund a montré
que 60% des 32% de répondants français ne pensaient pas le système de santé actuel était suffisamment
efficace (soit 270 personnes interrogés sur 450 répondants effectifs et un panel de 1 406 personnes âgées

Source : Commonwealth Fund, 2013.

de 18 à 65 ans et plus)17.

Illustration 2. Opinion globale relative au système de santé en fonction des pays et des provinces du Canada

Mais d’où vient ce manque de confiance sur l’efficacité des systèmes de soins ? Quels sont les facteurs
qui induisent une réponse positive aux affirmations suivantes : « Notre système de soins de santé a ses
bons côtés, mais il a besoin de changements fondamentaux pour le rendre plus efficace » et « Notre
système de soins de santé est tellement inefficace qu’il a besoin d’être entièrement rebâti » ?

Perceptions et expériences de soins de la population : le Québec comparé – Résultats de l’enquête internationale
sur les politiques de santé du Commonwealth Fund de 2013.
17
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Si l’on prend cas de la vague 2 de l’enquête de l’Observatoire de l’égalité d’accès aux soins (enquête
effectué sur 1 001 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus)18, on constate que l’égalité d’accès aux soins n’est pas ressentie par les populations de la
même manière, ceci en fonction du panel interrogé. En effet, à la question « Pouvez-vous me donner une
note de 0 à 10 pour évaluer l’égalité d’accès aux domaines suivants19 ? », la santé obtient un score de

Source : Ipsos, Avril 2015.

6.1 sur 10.

Illustration 3. Evaluation du système de soins français

Il faut alors plutôt s’interroger sur les questions liées à la gestion de la santé, laquelle est de plus en plus
laissée à l’abandon selon le même panel.
En effet, la population de répondants pense que l’hôpital public est en danger, ce phénomène étant
provoqué par trois facteurs notables : le manque de personnels, les exigences de rentabilité économique
et la fermeture de services.

Craplet C., Barthélémy L., Mai 2015, Observatoire de l’égalité d’accès aux soins, Vague 2.
« 0 signifie qu’il y a d’après vous d’importantes inégalités dans ce domaine et 10 signifie que toutes les
personnes sont égales dans ce domaine ».
18
19

19

Source : Ipsos, Avril 2015.
Illustration 4. Les dangers planant sur le système de santé

Toutefois, bien que le manque de personnels soit placé comme le premier indicateur de mécontentement
de la population, on peut noter que le nombre de personnels hospitaliers et sanitaires a été globalement
stable ou légèrement positif sur les trois dernières années (comme nous pouvons le visualiser sur le
graphique et le tableau suivant).
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Sources Données : INSEE / DREES (estimations populations)
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.
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Graphique 4. Les évolutions des personnels de santé de 2012 à 2014 (étude sur BPE).
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Mais là encore, il ne faut pas s’interroger sur le nombre de personnels de santé à l’échelle de la France,
mais au niveau d’un tout autre territoire : la commune et ses regroupements (territoires de santé,
communauté urbaine, aire urbaine, pôle urbain). Car en effet, comme nous l’avions vu avec les densités
mis en avant par l’OCDE, c’est de la différence entre territoires ruraux et territoires urbains qu’il faut
tenir compte pour analyser l’abandon médical de territoires.
Car oui, il y a abandon des territoires ruraux au profit des unités urbaines plus denses et polisatrices. Sur
18 entretiens effectués en 201320, trois types de limites pour l’installation en milieu rural ont
été abordés. Le premier type était relatif à la ruralité, regroupant les difficultés pour le conjoint à trouver
un emploi, l’isolement global ressenti par les médecins installés ou venant de s’installer et le concept
même de « ruralité », mot qui fait encore peur de nos jours.
Le second frein qui ressortait de ces entretiens était en rapport avec la pratique médicale dans les zones
rurales : la peur ou le ressenti de l’isolement professionnel par les médecins interrogés, ainsi qu’une
charge de travail trop importante pour pouvoir avoir une vie privée saine et harmonieuse.
Le dernier type de limite était plus ancré avec le secteur de la formation médicale (plus difficile en
milieu rural) et le stage obligatoire en médecine générale plus facilement choisi en milieu urbain. L’offre
de soins s’en fait donc ressentir bien que l’on ne peut pas généraliser le phénomène de désertification
rurale en fonction de ces 18 entretiens. Mais qu’en est-il de la demande ? Les répondants de l’enquête
menée par l’Observatoire de l’égalité d’accès aux soins ont majoritairement répondus (71% du panel)

Source : Ipsos, Avril 2015.

qu’il fallait assurer un accès équitable aux soins sur tout le territoire français.

Illustration 5. Une meilleure répartition géographique des médecins au cœur des questionnements
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Arnaud C., Thiron P., Imbert P., Gaboreau Y., Jacquet J-P., 2013, Médecine générale en milieu rural : freins à
l’installation – Etude qualitative nationale auprès d’internes et de médecins installés, Département de Médecine
Générale, Faculté de Médecine Joseph Fourier, Université de Grenoble France.
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Cette volonté d’avoir accès des soins à proximité se trouvait déjà abordée dans une étude de BVA en
2012. En effet, dans ce sondage réalisé sur 1 063 personnes âgées de 15 ans et plus, seulement 37% des
répondants s’accordent à dire que la proximité géographique des structures de santé avec la patientèle
est effective en France.
Les personnes sympathisantes de gauche, plus en accord avec les principes propres au service public,
ne sont même que 26 % à en être pleinement satisfaites (contre 56 % des individus ayant plutôt une
attirance vers les partis de droite (DVD, UDI, Les Républicains).
Parallèlement à ce constat, il est à noter que les habitants des communes dont la population est comprise
entre 20 000 et 100 000 habitants s’avèrent être plus nombreux à être satisfaits d’une forme de proximité
(géographique) des services hospitaliers (48 %). Inversement, seuls 35 % des personnes vivant dans de
plus petites communes (inférieures à la strate urbaine de plus de 20 000 habitants) et 36 % des individus
de plus grandes communes (tranche urbaine supérieure à 100 000 habitants) en sont moins satisfaits. Le
premier groupe comporte des individus dépourvus de services hospitaliers à accès rapide à côté de chez
eux, le second groupe cumule des personnes ayant accès à des structures sous-dimensionnées ou

Source : BVA, Mars 2012.

inadaptées en nombre de lits.

Illustration 6. Satisfaction – Insatisfaction vis-à-vis du système de santé.

Au vu de ces différents résultats d’enquêtes qualitatives et de déclarations par les patients ou par les
soignants, on peut énoncer l’élément suivant : le souhait d’avoir un meilleur accès aux soins n’a pas de
rapport avec l’âge, la classe socio-professionnelle particulière, ni les préférences politiques. Par ailleurs,
il est nécessaire de passer par une analyse de la démographie médicale pour avoir une vision large. Ceci
permettra de tendre vers la construction de notre modèle et la sélection des données à utiliser dans le
cadre de ce modèle.
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1.1.3.

La différence entre les territoires français : la compréhension par le ratio médical

Le CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins) a rendu publique son Atlas National de la
Démographie Médicale au 1er janvier 201521 et a mis en place une cartographie dynamique pouvant
servir de base pour la restructuration de l’offre de soins. Le CNOM comptabilise 281 087 médecins
inscrits au tableau. La France possède un grand nombre de professionnels de santé en activité (198 365,
dont 102 657 médecins généralistes au 20 mars 2012 et 31 582 médecins spécialistes en médecine
générale) et le nombre de médecins a doublé à peu près en 35 ans.
Toutefois, il est à mettre en exergue le fait suivant : les soignants vieillissent ! 26,4% des médecins en
activité ont plus de 60 ans et 23% de l’ensemble des professionnels est retraité.
Par ailleurs, le Conseil signale que 25% des jeunes médecins fraichement diplômés ne s’inscrivent pas
au tableau de l’Ordre et décident de s’adonner à d’autres activités du cœur médico-social
(administration, accompagnement, journalisme ou même humanitaire).

21

Rault J-F., Le Breton-Lerouvillois G., CNOM, 2015, Altas de la Démographie Médicale en France, Situation
au 1er Janvier 2015, 322 p.
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Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins, Janvier 2015.
Illustration 7. « Chiffres-clefs », les constats d’un mal français

Au regard de cet atlas, on peut retenir les éléments suivants : il y a un vieillissement de la population
médicale et des territoires sont potentiellement en danger, danger qui se manifeste non pas au regard de
la rurbanité des unités géographiques, mais bien par rapport à la résolution de la loi de l’offre et de la
demande.
Ici, l'offre du service sanitaire va être délimitée par la quantité de types de soins disponibles sur les
territoires métropolitains par les médecins. La demande va être quant à elle définie comme la quantité
de soins ou de produits médicaux demandés par les patients potentiels ou actuels par rapport à leurs
caractéristiques sociogéographiques.
La valeur d’un bien médical (entendue comme valeur non-marchande) va être influencée, entre autres,
par le nombre de structures sanitaires et d’accueil social proposé (offre) et par une réponse satisfaisante
à la demande. On peut alors parler de gravitation des services de santé, comme on parle de gravitation
des prix du marché.
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Illustration : Jean-Baptiste Vendé ©, 2015. D’après le concept de gravitation des
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Figure 1. « Gravitation des services de santé »

C’est donc confronté à un service de santé tiraillé entre offre et demande qu’il faut se demander si le
ratio médical est un bon élément factoriel pour comprendre ce qu’est un désert médical. Il faut alors voir
comment les différentes unités géographiques sont composées vis-à-vis de ce facteur.
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Illustration : Jean-Baptiste Vendé, 2015.
Sources : INSEE, RGP 2012.

50

Graphique 5. Nombre de départements par types de communes, la France du 21ème siècle

En 2014, on compte 84 départements sur 96 typés comme ruraux et 12 comme urbains. La France est
donc profondément rurale. Et la densité de médecins est grandement liée à cela.
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Type de
département
RURAL
URBAIN

Moyenne de l'ensemble des spécialités
d'exercice
293,71
381,55

Moyenne des
spécialistes
142,56
223,69

Moyenne des
médecins généralistes
151,15
157,87

Illustration : Jean-Baptiste Vendé, 2015.
Sources : INSEE (RGP 2012), DREES 2012.
Tableau 2. Spécialistes et généralistes, la densité territoriale pour 100 000 habitants

La densité est plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural, principalement pour les spécialistes
qui ont tendance à exercer dans des hôpitaux ou dans des structures spécialisées à la différence des
médecins généralistes principalement libéraux. Mais ceci est à rationaliser au vu du nombre de

Nb de communes
% de communes

RURAL
29 343
80%

Types de communes
URBAIN
Total général
7 225
36 568
20%
100%

Illustration : Jean-Baptiste Vendé, 2015.
Sources : INSEE, RGP 2012.

communes rurales en France (80% de communes sont rurales).

Tableau 3. Types de communes selon l’INSEE en France Métropolitaine
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Sources données : DREES 2015 / INSEE 2010 / Source fond cartographique : HERE 2015 (WMS)
et contours départements GEOFLA – IGN / Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015
Carte 2. Ratio médical et typologie départementale par rurbanité

Les départements sont une première échelle de lecture, mais ne peuvent permettre de comprendre les
déserts médicaux au regard du poids patientèle / soignants.
En outre, au regard de ces premiers éléments sur le ratio médical, on peut soulever le premier fait
suivant : le choix d’installation d’un médecin (qu’il soit généraliste ou spécialiste) est lié au type de la
commune (rural ou urbain) où il veut s’implanter, mais de manière secondaire au regard du profil de la
France métropolitaine.
Il nous faut alors explorer l’offre pour comprendre comment réagir à la demande de manière efficace.
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1.2. Le développement de l’offre : entre ouverture et fermeture
En santé comme en commerce ou en grande distribution, il est nécessaire de déterminer de manière
objective et rationnelle l’emplacement de la structure le plus en adéquation avec la population ciblée.
De par cela, on va pouvoir procéder à la prochaine ouverture, au futur changement de localisation ou à
la potentielle fermeture d’un site. Néanmoins, en santé comme en commerce, il n’est pas objectivement
faisable de mailler intensivement le territoire français, mais l’on peut assurer un accès des soins de
qualité en garantissant une adaptabilité des structures selon les logiques territoriales et un meilleur
roulement du personnel.
De ce fait, afin d’assurer au mieux la proximité géographique entre soignant et patient, il nous
comprendre l’approche législative et marketing pour mieux adapter les discours et les interventions des
décideurs sur les territoires jugés comme en danger.
1.2.1.

La réforme de la santé : entre restructuration administrative et nécessités géographiques

Le 23 septembre 2013, est élaboré un projet de loi faisant suite aux propositions successives de
l’Assemblée Nationale, la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques), le CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins) et les ARS (Agences Régionales de
Santé). Ce projet de loi est porté par Marisol Touraine, actuellement ministre des Affaires sociales, de
la Santé et des Droits des femmes. Cette loi22 s’articule autour de trois axes : la prévention, la
simplification et l’innovation. Elle a pour but final la modernisation des structures existantes et
l’adaptation de l’offre par rapport à l’état de santé de la population.
L’axe 2 est au centre des débats et le tiers payant est considéré comme une épée de Damoclès pour
certains soignants, possédant une vision libérale de la médecine. Car en effet, pour faciliter l’accès aux
soins par tous, la loi prévoit l’extension du tiers-payant chez le médecin. Ces médecins se retrouveraient
assujettis à la Sécurité sociale et aux assureurs complémentaires. Ils devraient alors attendre le
remboursement des frais de santé non-payés par le patient.

22

Projet de loi de santé, Changer le quotidien des patients et des professionnels de santé (http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/151014_-_Dossier_de_Presse_-_Loi_de_sante-2.pdf)
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Mais la mesure 7 de la loi de Santé (Tiers-payant) n’est pas réellement un problème dans l’accès aux
soins pour tous. C’est plutôt vers la complémentarité des structures de santé qu’il faut s’interroger pour
faciliter le parcours du patient dans les établissements médico-sociaux, qu’ils soient privés ou publics.
La mesure 13 de la loi répond à ce problème en permettant la création d’un « STSP » (Service Territorial
de Santé au Public). Au vu du vieillissement démographique comme on peut le voir dans le graphique
suivant, du départ à la retraite des professionnels de santé et de la présence de nouvelles pathologies
dans certains groupes de la population, il faut veiller à l’instauration d’un MDP (Dossier Médical
Partagé) pour suivre le patient tout au long de sa maladie et assurer une cohérence territoriale des
structures de santé complémentaires.
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Graphique 6. Données de la population projetées à 2050

Le STSP permettra de rendre plus simple l’organisation territoriale de l’offre de santé et sera axé sur
cinq domaines : « les soins de proximité, la permanence des soins, la prévention, la santé mentale et
l’accès aux soins des personnes handicapées »23.
Afin de mettre en place un service territorial, il nous faudra prendre en compte ces indicateurs, ainsi le
du temps d’accessibilité (APL) et les classes d’âges (définis par l’INSEE).

Le SPTS (Service Public Territorial de Santé) et le SPH (Service Public Hospitalier), Développer l’approche
territoriale et populationnelle de l’offre en santé.
Cf. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Devictor_-_Service_public_territorial_de_sante2.pdf.
23
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Ce qui nous amène à poser le deuxième fait : les classes d’âges de la population française se répartissent
différemment sur les territoires (ceci en fonction de leurs parcours résidentiels) et l’accès aux médecins
varie notablement du fait de cette répartition démographique sur les territoires.
La prise en compte de ce fait permettra de faciliter la mise en place d’un modèle pouvant servir de
solution efficace et fonctionnelle aux déserts médicaux. Ce modèle se doit d’être en rapport avec un
discours ciblé.

1.2.2.

Le développement d’une offre et la réponse aux attentes : la mercatique de la santé (3.0)

La géo-mercatique ou « micromarketing » en anglais est une discipline qui s’est développée dans
les années 1980 et qui vise à analyser les comportements des consommateurs. Il s’agit d’une branche à
part entière du marketing qui consiste en l’intégration des notions d’espace dans les études.
Dans notre cas, le Géomarketing permet d’appréhender la santé non comme un secteur marchand, mais
bien comme un service public qui doit utiliser avec efficience les pratiques commerciales existantes.

Pour répondre à la problématique à laquelle nous sommes confrontés, nous avons à disposition des
données sociodémographiques (comme les classes d’âge, la répartition par genres (Homme/Femme) ou
les classes de salaires (en plusieurs quartiles24)), des informations sur l’épidémiologie et des données
environnementales (comme par exemple la qualité de l’air, la durée d’ensoleillement).

24

« Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les quartiles sont les valeurs qui
partagent cette distribution en quatre parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier quartile (noté généralement Q1) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % des salaires ;
- le deuxième quartile est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires ; c'est la médiane ;
- le troisième quartile (noté généralement Q3) est le salaire au-dessous duquel se situent 75 % des salaires.
Le premier quartile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 75 % des salaires ;
Le deuxième quartile est le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salaires ;
Et le troisième quartile le salaire au-dessus duquel se situent 25 % des salaires. » (INSEE)
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Ces données sont qualifiées comme relatives à la demande ou à l’appariement offre-demande. Beaucoup
de données sont actuellement disponibles en données ouvertes (« open data », avec 260 sources de
données en santé comptabilisées en 2015), que cela concerne les populations, les compositions
géographiques ou les structures implantées sur les territoires.

Parallèlement à ces données, des informations liées aux activités sanitaires (correspondant au nombre
d’hospitalisations, au nombre de consultations, au nombre de lits utilisés par mois (taux de remplissage
ou ratio nombre de lits / nombre de patients) ou à la qualité des établissements de soins), liées aux
analyses médico-économiques (tarifications des actes et des séjours), relatives à l'offre de soins (le
nombre de professionnels de santé libéraux (médecins généralistes entre autres), d'hôpitaux publics ou
privés (CHRU [Centre Hospitalier Régional Universitaire], CHU [Centre Hospitalier Universitaire] ou
cliniques), d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de services de soins
infirmiers à domicile) existent et peuvent être exploités de manière à dégager des réponses vis-à-vis de
nos recherches.

Selon les données, la maille géographique peut être plus ou moins fine. Par exemple, il est possible de
collecter et d’exploiter des données INSEE à la maille dite IRIS25 soit l'équivalent d'un quartier
d’habitation (une partie de la ville vue sous l’angle de la proximité et du voisinage) et d'environ 2 000
habitants. On compte 15 450 îlots regroupés en France métropolitaine.

Ces territoires peuvent être alignés sur les limites des collectivités territoriales (régions, départements,
cantons ou communes), les unités géographiques de santé tels que définies par les Agences Régionales
de Santé (territoires de santé, bassins de santé ou zone sensible) ou tout autre ensemble géographique
de référence statistique (aires urbaines, bassins de vie ou zones d'emploi).

Afin de promouvoir une nouvelle structure de santé, nous allons sélectionner les bonnes données en
rapport avec notre discours : répondre à la demande au regard de l’offre actuelle en minimisant le prix
et la distance pour maximiser la couverture de l’offre. En cela, notre discours sera fondé sur la mise en
place d’un plan marketing, plan qui sera fixé sur les concepts définis par le marketing social.

Ce dernier est défini comme « the use of commercial marketing techniques to promote the adoption of
a behavior that will improve the health or well-being of the target audience or of society as a whole »
[l’utilisation des pratiques propres au marketing traditionnel afin de promouvoir un comportement chez
la cible ou la population pour améliorer sa santé ]26.

25

Îlots Regroupés pour l'Information Statistique.
Weinreich N. K., 2010, Hands-On Social Marketing: A Step-by-Step Guide to Designing Change for Good (2ème
Edition), SAGE Publications 328 p.
26
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Et dans notre cas, un tel type de marketing va servir à offrir aux patients les meilleurs services de santé
possibles au regard de données filtrées en amont et faciliter la conception de nouveaux programmes de
planification territoriale. Le Plan Marketing suivra les points suivants :

1.
Planification

2. Elaboration

4. Mise en
oeuvre

5. Evaluation

Concept original
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

3. Pré-test

Figure 2. La conception d’une stratégie de restructuration sanitaire
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1.2.2.1. La planification
La planification va passer par la détermination du problème, l’analyse du milieu et l’analyse des
ressources.
Dans notre cas, le problème est le vieillissement de la population et l’apparition de déserts médicaux,
déserts soumis aux prix des consultations et aux distances parcourues par les patients. L’analyse du
milieu passe par la compréhension de la nouvelle loi de santé et des processus de décentralisation. Le
milieu est donc soumis aux normes sociales et aux revenus des populations des territoires.
Enfin, l’analyse des ressources est la visualisation de l’offre existante, comme par exemple le nombre
de médecins généralistes en France qui s’élève à 102 657 en 2012.
1.2.2.2. L’élaboration
Cette élaboration va passer par les cinq P du marketing mix : le Produit, le Prix, la Place, la
Promotion et les Personnes.
Le Produit représente l’ensemble de l’offre définie en amont, le service offert pour conduire à un
changement dans le comportement de la patientèle et les principaux bienfaits apportés par ce
changement de paradigme. Ce comportement est insidieusement lié aux problèmes de coûts d’accès et
de définition des segments porteurs pour construire le bon produit au bon moment et pour les bonnes
personnes.
Le Prix va être lié aux revenus des populations, mais pas uniquement. Celui-ci va être intriqué avec des
coûts non-monétaires comme le temps, l’affect et la prévention pour changer de comportement vis-àvis de l’offre de santé mise à la disposition de la patientèle. On entend ainsi les coûts d’accès social et
les coûts d’accès spatial.
La Place va représenter les lieux idéaux où le public-cible va pouvoir avoir accès à une offre sanitaire
adaptée, concordant avec le programme, et sera informé dans son parcours de patient.
Si l’on peut résumer grossièrement ce qu’est la place ou lieu, c’est le confluent de tous les autres
éléments du marketing-mix du fait qu’il concrétise le but recherché en lui donnant un élément de
spatialité ou de temporalité.
La Promotion va jouer un rôle important dans la relation que possède le service public (ou privé) avec
ses patients. Il faut nécessairement faire passer un message pour informer et privilégier tel ou tel hôpital
au vu d’une maladie. Il ne s’agit pas là de publicité, mais de communication informative sans but
d’achat.
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Les Personnes représentent le nœud central du marketing-mix. Sans public-cible, pas de marketing. On
ne pourrait pas convenir à l’élaboration d’un bon réseau de santé pour lutter contre les déserts médicaux
s’il n’y avait pas de relation entre démographie médicale et démographie sociale.
Tous ces points abordés par le marketing-mix représentent les éléments généraux d’un début de réponse
pour la prévention face aux déserts médicaux.
Ceux-ci amènent à poser les cinq questions suivantes présentées dans l’infographie suivante :

Produit
(comment le
maximiser ?)

Personnes (Suis-je
en phase avec la
demande ?)

Prix
(Comment le
minimiser ?)

Place (Où ?)

Concept original
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

Promotion
(Pour qui ?)

Figure 3. Les 5 P du Marketing Mix en Santé
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1.2.2.3. Le pré-test
L’étape du prétest peut s’avérer complexe à comprendre mais est très précieuse. En effet, un
construit mathématique et statistique permet de formaliser une théorie qui n’est pas facile à généraliser.
Cette étape va éviter les mauvais effets de la généralisation et va éclairer sur de potentiels obstacles dans
cette généralisation. En outre, le pré-test permettra de communiquer plus facilement à l’avenir auprès
des décideurs et des populations.
1.2.2.4. La mise en œuvre
Comme l’indique le nom de cette étape, il s’agit de mettre en place le plan d’action et de
communication pour pouvoir parfaire la restructuration sanitaire.
La Santé se doit d’être à la pointe de l’innovation en 2015 et donc d’adopter les techniques propres aux
méthodes marketing et commerciales. C’est par cela que la mise en œuvre s’accompagne de la
cinquième étape, mais non la moindre : l’évaluation.
1.2.2.5. L’évaluation

L’évaluation est le passage obligé pour déterminer les bons et les mauvais points du processus défini
en amont. Cette étape induit la définition des objectifs à viser sur le long terme et les répercussions du
plan marketing. Ce dernier va faciliter une meilleure compréhension des territoires et permettra de savoir
si le désert médical se doit d’être défini en fonction d’un certain type de géographie.
1.2.3.

D’une vision au global vers des études adaptées aux territoires

Lorsqu’on tend à faire une mesure de l’espace et une compréhension des comportements des
populations, on se tourne vers la géographie et la démographie. Ces deux sciences suivent toutes deux
les logiques de territoires. On passe alors par un raisonnement multi-scalaire et par des analyses
successives de l’espace.
Ce type de raisonnement permet d’avoir une lecture dynamique et cartésienne de l’espace, espace
entendu comme capital et non comme sources d’externalités négatives. Lire plusieurs échelles, c’est se
former en tant que géographe et en même temps dégager une méthodologie adaptée aux territoires.

Qui plus est, les moyens de télécommunications devenant de plus en plus performants et transformant
le modèle économique traditionnel, de nouvelles formes de spatialités se tissent et s’inscrivent dans les
logiques de compréhension de l’économie servicielle par les populations étant en rapport avec elles.
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Grâce aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication), ces populations
s’approprient les problèmes sociaux et spatiaux par le biais des phénomènes d’interactions et de
localisations des structures industrielles et publiques.
Les individus vont s’inscrire dans des logiques spatiales différentes selon leurs origines, leurs parcours,
leurs vécus et leurs relations avec les différents lieux qu’ils s’approprient. Des spatialités différenciantes
vont alors se dessiner, suivant des logiques de graphes découpés en nœuds.
En cela, le raisonnement multi-scalaire va permettre de placer celui qui analyse (le géographe,
l’économiste, le démographe) à la place de celui qui professe ou de celui qui consulte. Il est ainsi évité
l’ethnocentrisme. La considération des autres unités géographiques permet de mieux comprendre les
unités avec lesquelles nous sommes en relation (tant dans son caractère d’espace perçu que d’espace
vécu comme le mettait en avant si justement Armand Frémont27).
Ainsi, le raisonnement multi scalaire est le précurseur d’une démarche interdisciplinaire, voire
transdisciplinaire. Car oui, dans le type d’analyse, on tend à découper, appréhender, délimiter des
ensembles cohérents et des logiques propres. La théorie des ensembles a été ainsi créée par le
mathématicien Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor28.
Selon celui-ci, on peut définir un ensemble comme un regroupement d’individus ou d’objets distincts
de par leurs natures ou leurs caractéristiques mais possédant un critère commun et défini. L’intersection,
l’inclusion ou toute autre relation topologique permet de définir la répartition des individus dans
l’ensemble ou dans les ensembles.
Le raisonnement multi-scalaire s’accorde parfaitement dans notre sujet de restructuration de l’offre
sanitaire et se doit d’être couplé à l’étude multicritères. L’étude de l’offre et de la santé ne doit pas être
touchée du doigt uniquement de façon analytique. La démarche tourne autour de trois points successifs.
Dans un premier temps, il faut mettre en exergue les identités du territoire français dans sa globalité et
ses caractères spécifiques. Dans notre cas, comparée aux autres états de l’Union Européenne, la France
souffre d’inégalités sociales entre territoires ruraux et territoires urbains. Et vu que 80% des communes
sont rurales en France, il faut se pencher sur la désertification des secteurs médicaux dans ces communes.
Aussi, il faut faire appel à l’analyse spatiale dans un second temps. Cette démarche hypothéticodéductive permet de différencier les territoires et de dégager grâce aux indicateurs géographiques, des
ensembles concordants et logiques – à l’échelon régional ou départemental.

27
28

A. Frémont et al., 1984, Géographie sociale, Masson, p. 172.
Georg Cantor, né le 3 mars 1845 à Saint-Pétersbourg et mort le 6 janvier 1918 à Halle.
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Ces derniers s’imbriquent dans l’ensemble spatial plus large et sont donc partie intégrante de l’ordre de
grandeur plus faible et hiérarchiquement supérieur.
Les problèmes locaux sont alors vus comme des problèmes d’ordre global. Les échelles interagissent
entre elles. Celles-ci permettent de donner une explication rationnelle et logique dans un troisième et
dernier temps.
Cette explication découle tant par l’analyse faite au niveau global qu’au niveau régional, la région étant
entendue comme un ensemble d’individus corrélés les uns aux autres.

1.3. Vision au global et lecture au niveau régional
En France, nous avons un ratio densité pour 100 000 habitants de 89 médecins généralistes libéraux
en 2015 (soit à peu près 1 médecin pour 1 000 habitants). Avec le vieillissement de la population
médicale, il y a eu une baisse significative de la densité. Des territoires se retrouvent alors en danger.
En effet, en 2007, on comptabilisait 100 médecins généralistes pour 100 000 habitants.
Des régions enregistrent des baisses plus ou moins importantes et des départements sont touchés tant en
terme de médecins spécialistes qu’en terme de médecins généralistes.
En 2015, la région Ile de France est celle qui connaît la plus grande part de différenciation avec l’effet
polisateur de Paris intra-muros. Cette région possède actuellement un ratio de 73 médecins généralistes
pour 100 000 habitants alors qu’elle avait une densité de 89 médecins en 2007 pour à peu près la même
quantité de personnes (≈ 12 millions de personnes).

Les deux autres régions qui sont les plus touchées par la désertification, concept reposant alors sur la
densité médicale, sont la région Bourgogne (94 médecins généralistes / 100 000 habitants en 2007 pour
79 médecins généralistes / 100 000 habitants en 2015) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (127
médecins généralistes / 100 000 habitants en 2007 pour 107 médecins en 2015).
Parallèlement à cela, on trouve des régions qui restent préservées par ce phénomène de désertification
comme la Franche-Comté, la Corse et l’Alsace, régions qui affichent de plus faibles diminutions que les
régions citées ci-avant.
Ceci est concordant avec les planifications territoriales mises en jeu pour construire les territoires de
santé et de proximité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pour comprendre cela, il nous faut maintenant
avoir une compréhension de la boîte à outils de l’aménagement au sein du secteur de la santé, que cela
soit à l’échelle globale qu’au niveau de la prévision de la structuration de l’offre à l’échelle locale.
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1.3.1.

La place de la France au niveau international : la décentralisation comme idée de modèle

Dennis A. Rondinelli en 198329 définissait quatre types de décentralisation institutionnelle : la
déconcentration, la délégation, la dévolution et la privation. Bien que ces types de décentralisation soient
liminaires30 et bien différents, ceux-ci ont tendance à se compléter dans les logiques de mise en place de
stratégies territoriales.
La déconcentration tend à confier des prérogatives à des niveaux territoriaux plus petits au sein de
structures gouvernementales centralisées ou à des agences constituées (comme les Agences Régionales
de Santé). On parle alors de transfert de responsabilités. Ceci a été le cas en France concernant
l’économie industrielle où le pôle parisien avait tendance à regrouper toutes les activités.
La délégation est aussi un transfert de responsabilités à des institutions travaillant hors du cadre
administratif, comme la HAS (Haute Autorité de Santé) ou le CNOM (Conseil National de l’Ordre des
Médecins).
La dévolution est un type de décentralisation que nous ne retrouvons pas dans le secteur de la Santé. Il
s’agit ici de confier des prérogatives à des gouvernements constitués territorialement et autonomes du
point de vue de leur gestion.
La privatisation est quant à elle un passage de compétences propres à l’Etat vers des organismes privés
ou publics, comme par exemple le transfert de prérogatives portant sur le contrôle et la qualité des
établissements de santé, pris en charge par la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins), institution
placée sous la surveillance du Ministère de la Santé.
En France, aux différents échelons territoriaux, ont été définis des champs de compétences propres,
comme à l’échelle du département. En effet, les conseils généraux possèdent des prérogatives vis-à-vis
des personnes handicapées (dont les politiques d’hébergement et d’insertion sociale), des personnes
âgées (comme la création et la gestion de maisons de retraite) ou des prestataires légaux à l’aide sociale
(gestion du RSA (Revenu de Solidarité Active)).
Toutefois, ces différentes formes de décentralisation vont s’appliquer de manière variée selon les pays.
Ainsi, dans les pays scandinaves, l’échelle d’application du système de santé va être le comté, échelle
correspondante aux départements en France. Ces comtés ont la main sur le financement et la gestion des
services sanitaires. Ils sont à même de restructurer l’offre en fonction de la demande, sans prendre en
compte les directives de l’Etat. En effet, ce dernier a des pouvoirs limités.

Rondinelli D. A. , Nellis J. R., Shabbir C., 1983, “Decentralization in Developing Countries, A Review of Recent
Experience” in World Bank Staff Working Papers, Number 581, 99 p.
30
Introductives dans notre cas, du fait qu’elles doivent s’adapter au concept élaboré et au secteur d’activité.
29
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En outre, les comtés ont délégués des compétences étendues aux municipalités courant des années 1990,
notamment pour les soins de longue durée.
En Espagne et en Italie, on retrouve les problèmes liés aux gestions régionales abordées en France. La
volonté de décentraliser la santé à des niveaux plus bas a été difficile et a pris du temps à émerger. Il a
fallu attendre plus de 30 ans en Espagne pour voir un schéma d’organisation inter-régionale et une
délimitation entre gestion budgétaire et système de financement apparaître.
En effet, les régions espagnoles (provinces) possèdent la responsabilité financière et un processus de
péréquation est appliqué pour lutter contre les inégalités de richesse entre les 50 provinces d’Espagne.
En Italie, il a fallu attendre les années 2000 pour voir la conceptualisation d’un fédéralisme fiscal du
système sanitaire être mis en place.
Quand on compare la France à ces trois systèmes, on peut voir un retard dans la gestion, car la gestion
reste principalement au niveau étatique, comme nous allons le voir.
1.3.2.

La France et son système de santé

En France, le système de santé est basé sur un modèle beveridgien (système universel, unitaire et
uniforme), c’est-à-dire que les citoyens grâce aux impôts et à leurs cotisations sociales participent à la
mise en place d’une structure sanitaire pouvant répondre au mieux à la demande de tout à chacun en
terme de santé.
Le système de santé est soumis au Schéma Directeur National. Il permet le pilotage des établissements
de santé et des professionnels de santé grâce à la relation qu’entretient l’Etat avec ses collaborateurs,
comme le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Le régime de santé a pour but de
répondre à deux problèmes inhérents à la gestion des collectivités territoriales : la résorption ou du moins
la réduction des inégalités socio-territoriales et la gestion des dépenses.
Un autre enjeu s’ajoute à ces deux problématiques : le développement d’une politique de santé
transdisciplinaire pouvant lier les différents acteurs du système de santé mais pas uniquement. Ainsi, les
experts, réunis le 16 décembre 2011 lors de la Conférence Nationale de Santé, souhaitaient mettre en
place un « débat partagé, impliquant l’ensemble des acteurs (services de l’Etat, professionnels de santé,
organisations de la société civile, collectivités territoriales) [avec un] engagement concerté pour relever
les défis de santé publique auxquels ils sont confrontés au plan national comme dans les territoires. A
cet égard, l’implication des acteurs au plan local doit être facilitée pour relever les défis de santé
publique »31.
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CNS (Conférence nationale de santé), Avis du 16 décembre 2011 portant sur les éléments de réflexion pour une
politique nationale de santé 2011-202.
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De par cet avis, on peut aisément concevoir la mise en place d’une politique décentralisée amenant les
ARS 32 (Agences Régionales de Santé) à avoir plus de responsabilités et impliquant les territoires de
santé. En effet, les ARS mettent actuellement en œuvre la politique de santé prévue par un comité de
pilotage national et servent d’intermédiaires avec les services locaux, responsables notamment de la
médecine du travail, de la santé publique scolaire et parascolaire ou de la protection infantile.
Le cadre des compétences spéciales des ARS est de l’ordre du contrôle sanitaire (vérification des
structures et réaction au risque), du suivi des établissements et de l’installation-localisation des
professionnels de santé.
En effet, elles valident ou invalident la création et l’activité de structures sanitaires/de services de santé
au sein des communes regroupées dans des ensembles territoriaux, appelés territoires de santé et
territoires de proximité mis en place par la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) de 200933.
Les territoires de Santé apparaissent comme des unités géographiques permettant la mise en cohérence
des décisions prises dans le cadre du pilotage national, comme la concordance géoéconomique des
infrastructures hospitalières et de leurs coopérations à l’échelle de la Nation.
Il s’agit le plus souvent de regroupements de départements selon la densité démographique. On distingue
trois types de regroupement : l’infrarégional, le régional et l’interrégional permettant une pertinence en
termes « de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et
d'accompagnement médico-social ainsi que [d’] accès aux soins de premier recours »34.
Les territoires de santé sont constitués selon les critères d’aménagement territorial, d’équilibres
démographiques et de recours aux structures sanitaires. Ce recours est fonction des distances parcourues
par la patientèle et de la densité des structures.
C’est pour cela qu’on distingue quatre niveaux : l’échelon de premier recours, l’échelon de proximité,
l’échelon de plateau technique et l’échelon régional.
1.3.2.1. L’échelon de santé dit de premier recours
Ce premier niveau est le plus petit territoire où les habitants ont accès aux services de santé, mais
aussi aux services qu’ils soient concurrentiels ou non, ainsi qu’à l’emploi.
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Portail des Agences Régionales de Santé (http://www.ars.sante.fr/portail.0.html).
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id).
34
Article L1434-16, créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118.
33
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Il s’agit d’avoir une relation de proximité avec la patientèle afin de mieux comprendre ses attentes et sa
manière de percevoir le système. On peut l’apparenter à la plus petite unité géographique
administrative : la commune.
1.3.2.2. Le territoire de proximité
Ce type de territoire de santé permet de percevoir comment est drainée la patientèle et de noter
l’attractivité des établissements sanitaires possédant aux moins les trois activités sanitaires suivantes :
imagerie médicale (radiologie conventionnelle), laboratoire d’analyse et médecine conventionnée.
1.3.2.3. Le territoire dit de plateau technique
Comme on peut le penser, l’échelon de plateau technique est un territoire qui accueille un nombre
d’activités sanitaires concentrées dans des lieux donnés. On peut ainsi citer à titre d’exemple le plateau
de la Milétrie à Poitiers, accueillant un hôpital psychiatrique, une structure de veille cardiologique, un
centre gériatrique, un établissement de lutte contre le cancer et une faculté de médecine. Les
établissements contenus dans ce type de plateau sont de type MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique)
et intègrent 24 heures sur 24 notamment les spécialités suivantes : anesthésie/réanimation, imagerie
médicale ou bien pédiatrie.
1.3.2.4. Le territoire régional
Le dernier échelon et non le moindre est le territoire régional qui regroupe l’ensemble des
fonctionnalités administratives non précisées ultérieurement, comme la gestion de la dispersion de
l’offre et le suivi de la patientèle vers des établissements inter-régionaux (Centre Universitaire Régional
de Tours par exemple).
Ce sont ces quatre types de territoire qu’il faut garder à l’esprit, car ceux-ci de par leurs constitutions
permettront de voir plus lisiblement l’évolution de l’offre et comprendre en quoi se définit les déserts
médicaux.
On peut alors poser le troisième fait : si la géographie des soins se dessine en fonction de l’offre générale
de services, alors la demande de soins sera influencée.
Si un médecin généraliste s’installe dans un quartier avec un nombre important de services
complémentaires à l’offre de santé (pharmacies, restaurants, supermarchés et autres commerces de
proximité), alors il aura plus tendance à attirer des patients.
En cela, il faut se poser les questions propres à l’implication de la gestion des territoires dans le bon
fonctionnement des établissements et dans la répartition des médecins.
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1.3.3.

L’évolution de l’offre de santé : gestion des territoires et implications

De 1999 à 2011 (dernier recensement effectué auprès des professions médicales), les effectifs ont
grandement évolués variant tant dans l’espace que dans le temps. La densité en a pu être modifiée et
l’offre bien qu’ayant augmentée dans certaines régions reste stagnante voire diminuante dans d’autres.
Il est néanmoins remarquable que le nombre de médecins est très peu évolué entre 1999 et 2011.
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Graphique 7. Evolution du nombre de médecins spécialistes entre 1999 et 2011
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Graphique 8. Evolution du nombre de médecins généralistes entre 1999 et 2011

On note toutefois deux pics notables que sont l’Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces
deux régions concentrent un grand nombre de médecins généralistes et de médecins spécialistes. Mais
ceci ne prouve en aucun cas le fait que telle ou telle région est défavorisée ou non en termes d’offre. Ces
graphiques montrent que telle ou telle région suit une logique de distribution nationale avec une
répartition systémique des nouveaux entrants en médecine, et plus précisément en médecine spécialiste.
Toutefois, étant donné que ces derniers ne représentent qu’une infime partie de l’ensemble des médecins
en activité, la relation avec l’espace reste la même et ne connaît pas de bouleversement majeur.
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Source données : DREES, 2015
Auteur : Jean-Baptiste Vendé
Cartes 3 et 4. Evolution du nombre de médecins généralistes : l’offre en 1999 et en 2011

De par ce constat et vis-à-vis de cet ensemble de statistiques descriptives, on peut se demander si l’étude
de la démographie médicale en lien avec la patientèle n’est pas tout simplement corrélée avec les effets
de territoires, non entendus dans son terme large mais bien selon les types d’organisation gestionnaires
et le développement de l’offre.
La conduite du changement doit passer par la prise en compte d’une réflexion au niveau global pour
s’agencer sur les échelons les plus petits. On parle alors d’une vision organisationnelle descendante et
de l’application d’un plan sous un angle ascendant. Aussi, les processus « Top-Down » (du haut vers le
bas : analyse) et « Bottom-Up » (du Bas vers le Haut : application) sont complémentaires.
Ainsi, on peut alors penser la géographie de la santé comme un ensemble d’éléments de langage servant
à mieux comprendre ces territoires ou un levier de pression afin d’amener le changement de
comportement chez le patient mais aussi chez le soignant.
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2. La géographie de la santé : élément de langage ou levier de pression ?
Les déserts médicaux sont sous le joug de ce levier de pression qu’est la géographie de santé. En
effet, la dernière loi de santé publique ne revenait pas sur les choix d’installation effectués par les
médecins généralistes ou spécialistes.
De plus, la décentralisation est un processus restant bien au cœur des choix du gouvernement. Mais
force est de constater que ce dernier ne souhaite pas reconsidérer le champ des prérogatives confiées
aux ARS (Agences Régionales de Santé). Il faut en cela asseoir une méthodologie reposant tant sur la
gestion à l’échelle de l’Aire Urbaine qu’à l’échelle de la commune, ceci pour essayer de se diriger vers
un découpage plus précis afin de répondre au souci de proximité auprès des populations plus en marge.
Cette maille permettra alors de redéfinir le champ de compétence des ARS.
Cette méthodologie se doit d’être fondée sur le bon choix de données et sur les demandes des
populations, leurs relations avec les établissements de par leurs parcours professionnels, leurs
appropriations des territoires, mais aussi leurs accessibilités potentielles. Il nous faut alors aborder les
logiques des territoires [1] et les termes de cette méthodologie que nous devons suivre [2] pour pouvoir
élaborer un modèle de distribution des soins approprié [3].

Sur l’offre de soins actuelle

2.1.

L’offre de soins se doit aujourd’hui d’être mieux organisée. Des aides à l’installation existent mais
ne sont que peu prises en compte pour une bonne gestion territoriale dans le secteur de la santé.
L’éparpillement et la surconcentration par pôles des médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes,
est donc notable poussant à rediscuter des conditions de contrôle géographique.
2.1.1.

Un contrôle géographique assez ancien, une réalité à discuter en fonction des données
disponibles

L’Etat est toujours intervenu dans la gestion des territoires pour permettre une meilleure gestion des
dépenses et de la perception de l’impôt.
Mais, bien que ce contrôle géographique soit assez ancien, la première loi de santé publique apparaît en
1902 afin de répondre aux attentes des populations et noter leurs comportements avec les instituts
sanitaires.
La loi du 19 février 1902 portait sur la veille sanitaire au regard du nombre de naissances et de décès, la
prévention en termes de vaccination et de maladies, mais aussi de la réaction des instituts par rapport à
un éventuel incident épidémiologique.
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La loi du 9 août 2004 était plus tournée vers le découpage de compétences et la configuration d’un cadre
de l’ensemble des acteurs intervenant au sein des questions de la santé publique. De plus, est à noter
l’institution d’une notion de parcours de soins avec la définition d’un responsable médical dit de
proximité : le médecin traitant.
La fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle est marquée par le transfert de responsabilités aux
départements et aux régions, ces dernières devenant le cadre légal d’intervention étatique pour la Santé.
Ce cadre est encore de mise aujourd’hui avec les SROS (Schémas Régionaux d'Organisation des Soins).
Ces SROS sont définies à partir des données remontantes de l’observation des populations et du maillage
sanitaire, mais aussi des données géographiques disponibles sur les territoires. Il nous faut définir ces
données pour donner notre propre définition d’un désert médical.
2.1.1.1.

Les données géographiques

Ce type de données permet de visualiser directement sur la carte les limites des territoires, la position
des établissements sanitaires, le réseau routier, ferré et les autres éléments composant l’agencement de
la ville et des unités géographiques.
L’information géographique est associée à des coordonnées géographiques projetées selon un plan
géodésique en fonction des latitudes et
Auteur : Jean-Baptiste Vendé

des longitudes des unités considérées.
On différencie les données dites payantes
et les données gratuites (comme nous
pouvons le noter sur le synoptique
suivant). En santé, bon nombre de
données sont gratuites et possèdent des
caractéristiques géographiques (mises à
disposition
Carte 5. L’aire urbaine de Paris en 2010

par

la

DREES

principalement).
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Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015
Illustration 8. Synoptique des données disponibles en France et à l’international 35

En outre, l’INSEE est producteur de données possédant des critères spatiaux, comme les Unités
Urbaines36 qui sont des regroupements de communes (comme nous pouvons l’observer sur la carte
précédente). Pour ces données géographiques (qu’elles soient gratuites ou payantes), nous avons deux
types de données : les données sous forme d’information vectorielle ou les données sous forme
d’information rastérisée.

Ce synoptique a créé en étudiant l’ensemble des données visibles et majoritairement utilisées par les secteurs
du marketing et du géomarketing.
36
Cf. Annexe 1.
35
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Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015
Illustration 9. Représentation vectorielle et représentation raster d’une commune

Les données vectorielles (représentées à gauche ci-dessus) sont des données qui peuvent être
représentées sous forme de ponctuels, de linéaires (poly-lignes et iso-lignes) ou d’ensembles
surfaciques. Chaque forme est associée à des coordonnées longitudinales et latitudinales (ou à une
géométrie) et on peut leur rattacher des données attributaires.
Les données rastérisées sont des représentations tronquées de la réalité du fait que l’image vectorisée
est pixellisée. Des carreaux, plus ou moins larges en fonction de la résolution à laquelle on étudie un
territoire, permettent de couvrir l’aire géographique concernée. Les données rastérisées sont souvent
rattachées à des ortho-images (images satellites ou aériennes) ne possédant pas, sans traitement initial,
de données attributaires.
Dans notre étude, les données vectorielles sont précieuses du fait des attributs qui leurs sont rattachés.
Exemple : les données routières permettent de construire un graphe adapté aux lois en vigueur
appliquées en France relativement aux vitesses.
Ce graphe va permettre de pouvoir calculer l’accessibilité potentielle des populations aux établissements
en fonction de la distances-temps séparant leurs lieux d’habitations du médecin généraliste le plus
proche (Fonction Itinéraire / Objet le plus proche sous le logiciel Geoconcept).
48

Parallèlement à ces données géographiques, nous avons des données socio-économiques portant sur les
populations. Ces données permettent de mieux comprendre la répartition des populations et de projeter
l’offre en fonction de la demande induite grâce aux données géographiques.
2.1.1.2.

Les données socio-économiques

Ces types de données prennent en considération les caractéristiques sociales (âges, classes socioprofessionnelles, modes de mobilité, etc.), mais aussi les critères économiques d’une ou de plusieurs
aires géographiques. Ces données facilitent la compréhension des évolutions et des réalités actuelles de
territoires considérés (Région, Département, Unité Urbaine, Bassin (d’emploi ou de vie), Commune,
Quartiers, Ilots) par le prisme social et économique des populations.
Plusieurs instituts produisent de la donnée socio-économique, comme l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques), la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques) rattachée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, l’IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé37), l’Assurance
Maladie, la FnMF (Fédération nationale de la Mutualité Française), le RSI (Régime Social des
Indépendants) ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
La DREES fournit ainsi le F.I.N.E.S.S (Fichier National des Etablissements Sanitaire et Sociaux) tous
les ans et le croise avec ses indicateurs prélevés sur le terrain tant en qualité qu’en quantité de l’offre
actuelle en Santé. Ce fichier est en libre accès sur la plateforme Open Data du Gouvernement, mais est
soumis au droit français38.
En outre, toutes les collectivités territoriales sont productrices de données économiques et sociales (Plan
budgétaire, PLU (Plan Local d’Urbanisme), POS (Plan d’Occupation des Sols), ZUS (Zones Urbaines
Sensibles), etc.) et quelques associations participent à l’élaboration de bases de données.
Ces données permettent de mieux comprendre les logiques de regroupement de population et de choix
de l’établissement sanitaire le plus approprié pour les populations.

Portail de l’IRDES : http://www.irdes.fr.
« La réutilisation sans versement de redevance des bases de données disponibles par téléchargement sur ce site
est autorisée dans le cadre d'une utilisation privée, ou dans celui de la réalisation de travaux ou produits
incorporant les données qui y sont incluses, destinés ou non à un usage commercial. Dans ce dernier cadre, la
réutilisation est autorisée à condition que ces données ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé
et que leur source soit clairement précisée aux destinataires des travaux ou des produits » (Article 12 de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 - articles L.112-3, L.342-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle).
37
38
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Exemple : l’indice des personnes âgées de 75 ans et plus situées dans des lieux aux plus bas revenus et
très peu desservis par les transports permet d’identifier ce type de population comme potentiellement
sensible au risque de désert médical.
Ces indices qui peuvent être construits à partir d’une analyse statistique et être validés ou non par des
données comportementales permettent de renforcer notre discours et tendre vers la reconfiguration de
l’offre.
2.1.1.3.

Les données comportementales

Plusieurs fournisseurs en données (socio-)comportementales existent en France comme notamment
Asterop, Experian, Nielsen, Parabellum Geographic Insight ou Territoires & Marketing.
Experian a ainsi mis en place une classification des populations françaises par groupes et sous-groupes
à l’aide d’une CAH (Classification Ascendante Hiérarchique), nommée Mosaïc. Cette CAH a permis de
délimiter des aires de consommation potentielle au vu des tendances d’achat et des caractéristiques
socio-économiques des populations françaises. On compte 13 groupes principaux (dont le groupe
couples matures et seniors) et 56 types (ou sous-groupes, dont seniors isolés des petites villes [et
télévision]).
Ces données permettent d’avoir une vision d’ensemble des logiques territoriales, mais ne permettent pas
dans notre cas de dégager de réels cas de déserts médicaux (entendu au sens traditionnel de densité
médicale versus attentes des populations).
Il nous faut construire nos propres groupes par rapport aux données sanitaires et locales. De plus, les
données projetées d’Experian ne permettent pas réellement de prévoir la constitution de déserts
médicaux sur des groupes principalement constitués à partir de données d’achat sur des produits types,
comme la téléphonie ou les programmes télévision.
Parallèlement à cela, P.G.I. (Parabellum Geographic Insight) a constitué une base de données des
dépenses de consommation à l’échelle des IRIS, appelée Indigo. Cette base s’appuie sur les estimations
des paniers par profil de consommation des foyers d’un IRIS (Ilot Regroupé pour l’Information
Statistique), ceci pour chaque catégorie et chaque poste de produit.
La méthodologie de ces estimations des paniers passe par trois étapes : la délimitation de la taille du
marché national pour chaque produit, l’influence du profil de l’acheteur potentiel et l’influence du local
sur la potentialité d’achat. Les données comportementales comme celles présentées par Experian ou
P.G.I. peuvent être des plus dans la redéfinition du terme « désert médical » ou (du moins) dans sa
précision.
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Exemple : la base de données Indigo possède 258 postes de consommation dont les deux suivants
« Dépenses hôpitaux et cliniques privés, médecins, analyse de laboratoires, auxiliaires médicaux,
dentistes, transports sanitaires, dispensaires » [Poste S 27 005 0021] et « Paiements partiels des ménages
dans les hôpitaux publics » [Poste S 27 005 0023]. Ces deux postes seraient intéressant à croiser avec
les données sanitaires de la PMSI et des CAF régionales pour voir la distribution des dépenses des
ménages et la composition socio-économique de ceux-ci. Cela permettrait de pouvoir légitimer une
ouverture ou une fermeture d’un établissement – en plus de donner un début de réponse à la résolution
des déserts médicaux. Une bonne communication (fondée sur notre discours lié au marketing social)
faciliterait les échanges entre les différents acteurs concernés par cette fermeture/ouverture.
2.1.1.4.

Les données sanitaires et de structuration de l’offre

Concernant les données sanitaires propres à l’offre disponible en France, nous avons à notre
disposition la Base Permanente des Équipements (BPE) 2014 géocodée en Lambert II étendu. Cette base
a été construite en liant la base SIREN-SIRET (Système Informatique du Répertoire des ENtreprises –
Système d'Identification du Répertoire des ÉTablissements) avec la base de déclaration des revenus et
d’imposition créée par le Ministère de l’Economie et des Finances. La base a été géocodée par l’IGN
(Institut Géographique National), institut de référence en France concernant les données géographiques.
Cette base comprend les champs suivants : l’année de création de la base, le code Région, le code
Département, le code Commune, le code IRIS d’implantation de l’équipement, les coordonnées
géographiques XY de l’équipement, le type d’équipement et la qualité d’attribution pour un équipement
de ses coordonnées XY.
Nous avons en outre accès à l’extraction 2015 faite par la mission Etalab du répertoire F.I.N.E.S.S
(Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux) que nous pouvons géocodés en WGS84 avec
les champs disponibles dans la base F.I.N.E.S.S (numéro de voie, type de voie, libellé de voie,
complément de voie, lieu-dit/boîte postale, ligne d'acheminement (Code Postal et Libellé de la
commune) et ville d'implantation de la structure sanitaire) pour les relier avec la base SAE39 2013 mis
en place par les trois ministères suivants : le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé et le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle
et du dialogue social.

39

« La statistique annuelle des établissements de santé ou SAE est une enquête administrative et obligatoire
réalisée auprès de tous les établissements de santé publics et privés installés en France (y compris dans les DOM).
La SAE recueille pour chaque établissement des données sur sa structure, ses capacités, ses équipements, son
activité et ses personnels. L’enquête est réalisée par la Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES). Les modalités de l’enquête sont définies dans l’arrêté du 9 septembre 2010, publié au
Bulletin Officiel du ministère de la Santé du 15 octobre 2010 » (Présentation générale SAE 2013/2014 – DREES).
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S’y ajoute les données extraites du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI)
contenant beaucoup d’indicateurs, comme l’indicateur A1 « Part de marché globale en médecine sur la
zone d'attractivité » se définissant comme le rapport entre le « nombre de séjours de médecine réalisés
dans l'établissement pour des patients résidants dans la zone d'attractivité » et le « nombre total de
séjours de médecine pour des patients résidants dans la zone d'attractivité »40.
Exemple : l’assemblement entre offre et demande passe par la considération des données qualitatives et
quantitatives offertes dans le secteur de la santé – ceci dans un objectif de mieux comprendre les
territoires métropolitains de France.
L’ensemble des données, qu’elles soient géographiques, socio-économiques, comportementales et
sanitaires, autorisent à faire un état des lieux plus proche de la réalité et donc plus à même de répondre
efficacement à la demande précédemment formalisée.
En outre, elles vont permettre de dégager de grandes tendances auxquelles est soumis le secteur de la
santé, comme l’éparpillement des populations par rapport à la concentration de l’offre.
2.1.2.

Eparpillement et concentration de l’offre : au sujet des déserts médicaux

Quand on parle actuellement de désert médical, on pense à ratio médical et à répartition de l’offre
de soins. Mais d’autres critères peuvent s’ajouter à la définition d’un désert médical. L’analyse
multicritères permet de prendre une décision rationnelle et réviser le terme de désert médical.
En effet, les personnes qui font face à un dilemme ont des difficultés à exprimer leurs choix. Il faut donc
que les décideurs dans le secteur de la santé décident du remembrement de l’offre de santé de manière
cohérente et en suivant les recommandations usuelles.
Les décideurs tâchent habituellement de trouver un compromis optimal parmi plusieurs objectifs et
l’évaluation de ce compromis – grâce à la prise en compte de plusieurs critères – est une partie intégrante
dans la résolution de notre problématique.
Chaque indicateur doit observer un poids qui lui est propre et qui s’inclut dans le calcul d’un indice
général descriptif. Cet indicateur est le propre de la modélisation des critères et doit concorder avec une
logique de forme préalablement décrite.

Consultation des indicateurs conçus par le PMSI et répertoriés par Hospi Diag (« outil d’aide à la décision
permettant de mesurer la performance d’un établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie
ou de l’obstétrique, en comparaison avec d’autres établissements de santé » (Data.gouv.fr)).
40
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La loi relative à l’assurance maladie n°2004-810 du 13 août 200441 a délivré des prérogatives aux M.R.S.
(Missions Régionales de Santé) au titre de la redistribution territoriale de l’offre sanitaire et de la
délivrance d’aides spécifiques pour l’installation des médecins au sein des territoires.
Ainsi, les M.R.S. se doivent de tenir compte des critères pédologiques et géologiques de ces territoires
considérés comme déficitaires. Ces derniers peuvent principalement être caractérisés par une densité et
une activité médicale42 faibles. Il est important de considérer ces deux critères ensemble et non
séparément.
Ainsi, si plus de 50% des médecins d’un territoire ont une activité supérieure de 0,25 à 0,5 points par
rapport à la moyenne nationale et que la densité médicale de ce même territoire est largement plus faible
(de 30% à 60%) que la moyenne nationale, alors on peut considérer que ce territoire est en voie de
devenir un désert médical ou un territoire en déficit d’offre.
Mais ces deux critères conjoints se doivent d’être complétés afin de ne pas restreindre la compréhension
du désert médical à un simple ratio nombre/activités.
Si l’on s’intéresse au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans et plus au niveau des aires urbaines
par rapport à la moyenne nationale, on obtient la carte d’indices suivante :
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Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie inscrite au JOF n°190 / NOR: SANX0400122L
et portant principe de la redistribution de l’offre au vu d’une meilleure accessibilité par tous au système de santé.
42
L’activité médicale d’un médecin est définie comme la somme du nombre de consultations et de visites effectuées
par ce médecin sur une année.
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Sources Données : RGP 2012, INSEE – Fond Relief HERE, 2015 / Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

Carte 6. L’indice de vieillissement de la population française en 2015

Les Missions Régionales de Santé mettaient en avant cet indicateur comme expliquant les effets
géographiques jouant sur la constitution de déserts médicaux. La part de personnes âgées de 75 ans et
plus peut être une externalité négative, mais est surtout, lorsqu’il est revenu à l’échelon national, une
variable à prendre en compte dans notre modèle.
Lorsqu’on le compare avec la carte des unités urbaines de France, on note que les indices les plus forts
se trouvent dans des unités avec moins de 50 000 habitants et des agglomérations nommées villes
isolées43.

Une ville isolée correspond à une unité urbaine consolidée à partir d’une seule commune, autrement appelée
ville-centre.
43
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Sources Données : RGP 2012, INSEE – Fond Relief HERE, 2015 / Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

D’après la discrétisation effectuée par l’INSEE (moyennes emboitées en neuf classes) et reportée sur la géographie 2015 des communes

Carte 7. Les tailles des Unités Urbaines en France en 2015

On va trouver les populations les plus sensibles et à considérer pour une bonne restructuration de l’offre
principalement dans des lieux plutôt isolés ou ruraux. Mais, il faut aussi bien comprendre que
l’éparpillement des populations est inclus dans des logiques territoriales plus larges. Des indicateurs
révélant les fragilités socio-économiques de ces territoires permettent de mettre en avant ces logiqueslà. On peut ainsi classer certains de ces territoires en zones d’exclusion socio-économique, en quartiers
sensibles, en zones de revitalisation rurale, en zones franche urbaine ou en zones de redynamisation
urbaine.
Ce sont ces indications qualitatives qu’il importe de prendre en compte pour lancer le pré-test du modèle
et valider notre plan marketing.
En outre, les caractéristiques des territoires comme les comportements de la patientèle permettent de
comprendre comment s’implantent les médecins sur le territoire français (exemple : les Hauts-de-Seine).
2.1.3.

Les choix propres à l’implantation : études socio-territoriales et implantation des médecins

Lorsqu’on parle de désert médical, il faut s’interroger sur la question de la distribution des médecins
en milieu rural et rurbain. Bien qu’il y ait des déserts médicaux en ville, il est intéressant de voir
comment se distribuent les médecins sur tout le territoire français et notamment en milieu rural.

55

Pour ce faire, nous allons utiliser la typologie des campagnes françaises, constituée en 2011 par un
groupe de chercheurs à la demande de la Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et
à l'Attractivité Régionale (DATAR)44, et la Base Permanente des Equipements de 2014.
Les indicateurs retenus par la DATAR pour dessiner sa typologie se sont basés sur trois thèmes distincts,
mais étroitement liés dans leurs dimensions géographiques :
 Le cadre démographique et les dominantes géographiques qui y sont liées (comprenant le
couple ville et campagne, les notions d’accès et les types de mobilité);
 Les mouvements liés à l’emploi, aux revenus et aux classes socio-professionnelles;
 La décomposition territoriale des espaces géographiques et leurs rattachements à des
caractéristiques propres (rural, rurbain, urbain).
Chacune de ces trois thématiques a été traitée individuellement en amont pour pouvoir établir une
classification en sept classes. Les deux traitements statistiques permettant la mise en concordance des
différentes données sont les suivantes :
 Une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples par groupes (AFCM) qui est une
généralisation de l’Analyse Factorielle des Correspondances. Cette méthode permet de décrire
les relations entre plusieurs variables observées sur différents individus.
 Puis une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui est une méthode de
regroupements de plusieurs individus dissemblables selon un fonctionnement itératif.

44

Hilal M., Barczak A., Tourneux F-P., Schaeffer Y., Houdart M., Cremer-Schulte D., 2012, Typologie des
campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoral, montagne et DOM) - Synthèse, 80 p.
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De par ces deux méthodes, la DATAR a pu dégager les sept classes présentes sur le graphique suivant.
Ces sept ont été couplées au pourcentage de médecins généralistes présents dans les communes
métropolitaines.

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés,
fort éloignement des emplois et bonne accessibilité
des services d’usage courant

7%

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés,
éloignement des emplois et des services d’usage courant

13%

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique,
éloignement des emplois et bonne accessibilité des services
d’usage courant

8%

63%

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle
modérée, éloignement des emplois et bonne accessibilité
des services d’usage courant

5%

2%
2%

Très faible densité avec population âgée importante,
faibles revenus, brassage de populations, éloignement
des services d’usage courant
Très faible densité avec population âgée importante,
faibles revenus, déprise démographique, très fort éloignement
des services d’usage courant
Unités urbaines de 10 000 emplois ou plus

Sources : DATAR (Typologie territoriale) / BPE (INSEE) – Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

Graphique 9. Typologie de campagnes et répartition des médecins

Si nous considérons tous les ensembles territoriaux, on note que ce sont les unités urbaines ayant plus
de 10 000 emplois qui concentrent le plus de médecins généralistes. De plus, les univers urbains et
rurbains ont tendance à attirer plus de médecins dans leur choix d’implantation. Les communes
périurbaines s’intègrent aux agglomérations et les phénomènes d’implantation des médecins sont les
mêmes que les unités urbaines de plus de 10.000 emplois (cf. classe 1 du graphique ci-dessus). A
l’inverse, 4% des médecins généralistes sont présents dans des communes à fortes difficultés
démographiques et économiques. Mais ce qui est intéressant ici c’est l’opposition entre milieu urbain
dense et milieu rural en construction ou en déperdition.
Qui plus est, comme nous pouvons le voir sur les cartes suivantes, la surconcentration des médecins
généralistes se fait sur le littoral, la vallée du Rhône, la région alpine et la frontière Nord-Est française.
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Sources données : UU 2010 (INSEE), BPE (INSEE), Stock médecins (DREES)
Auteur : Jean-Baptiste Vendé (2015)

Sources données : Typologie DATAR, UU 2010 (INSEE), BPE (INSEE).
Auteur : Jean-Baptiste Vendé (2015)

Cartes 8 et 9. Typologie d’espaces / Phénomènes d’attractivité sur les médecins généralistes
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Il y a bien là un effet d’héliotropisme où le soleil exerce un effet certain dans le choix d’implantation
d’un médecin généraliste et ceci après la fin des études de médecin, élément qu’ont mis en évidence
Éric Delattre et Anne-Laure Samson en 2012 dans un article publié dans le journal scientifique
Economie et Statistique45. En effet, « les effets fixes régionaux estimés reflètent l’attractivité des
différentes régions françaises pour les médecins qui choisissent de changer de région à l’issue de leur
thèse, c’est-à-dire principalement pour les médecins ayant fait leurs études en Île-de-France ou dans le
Limousin, mais aussi dans les régions du centre de la France. [En outre], les régions du Sud de la France
apparaissent très attractives ».
De plus, les effets résiduels propres aux territoires et à leurs difficultés à conserver un médecin
généraliste ou à en trouver de nouveau(x) sont profondément liés à leurs (potentielles) attractivités46
(comme nous l’avons pu le voir avec les communes de Saint-Cosme-en-Vairais dans la Sarthe
(C.O.G.47 : 72 276) ou de Plouray dans le Morbihan (C.O.G. : 56 170)). Pour pousser un médecin à
s’installer dans une commune, il faut lui prouver que son cabinet sera fonctionnel de par la patientèle
potentielle qu’il pourra capter, mais aussi qu’il existe une proximité avec les services et les bassins
d’emplois présents sur les territoires.
Face à ces constats socio-typiques et propres aux territoires de France, on se doit de délimiter
correctement le modèle qui va nous aider à voir si tel ou tel territoire peut être considérer comme un
désert médical et à quel degré. Pour cela, il faut soit choisir entre un modèle d’agrégation de données
qualitatives, soit de données quantitatives ou les deux.

2.2.

Vers une approche qualitative ou une approche quantitative ?
Dans cette partie, nous allons tendre vers la définition de notre modèle et de sa sélection au vu des

souhaits politiques.
En effet, ces derniers lorsqu’ils sont évoqués à différents échelons voient leurs prises en compte devenir
notables et doivent être consolidés grâce une approche multicritères utilisant un tri croisé sur des
données sociodémographiques, socioéconomiques et sanitaires.

45

Delattre E., Samson A-L., 2012, « Stratégies de localisation des médecins généralistes français : mécanismes
économiques ou hédonistes ? » in Economie et Statistique n°455-456, pp. 115-142.
46
Attractivité territoriale : « capacité d’un territoire à être choisi par un acteur comme zone de localisation
(temporaire ou durable) pour tout ou partie de ses activités » (Poirot J., Gérardin H., 2010, « L'attractivité des
territoires : un concept multidimensionnel. » dans Mondes en développement n° 149, pp. 27-41).
47
Code Géographique Officiel : « celui-ci rassemble les codes et les libellés des communes, des cantons, des
arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer, des collectivités territoriales à
statut particulier (Métropole de Lyon) et des pays et territoires étrangers au 1 er janvier 2015 » (définition donnée
par l’INSEE).
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2.2.1.

Les souhaits gouvernementaux et l’approche multicritères
Le 5 Février 2015, François Hollande déclarait au gouvernement réformé que « l’année 2015

sera […] une année qui doit améliorer la vie. C’est le sens de la loi Santé : renforcer la prévention,
faciliter l’accès aux soins pour tous, donner toute sa place à la médecine de ville »48. Dans ce discours,
la lutte contre les déserts médicaux prenait tout son sens. Mais comment peut-on mettre en œuvre une
lutte contre ces types de déserts sans mieux les comprendre ?
Le terme de désert médical ne correspond pas systématiquement à une zone où la déprise démographique
est notable. Certes, lorsqu’on se situe sur un territoire qui connaît une très faible densité démographique
avec une population âgée importante (population dite sensible ou à risque), à faibles revenus, une déprise
démographique et un très fort éloignement aux services d’usage courant, on peut se dire que c’est
potentiellement un désert médical.
Néanmoins, une circulaire datée de 2005 mettait l’accent sur le fait que les Missions Régionales de Santé
(M.R.S.) ne devaient pas faire reposer les limites de leurs zonages sur des territoires qui comptaient peu
d’habitants (dans ce cas-ci, le seuil minimal était de 1 500 habitants)49.
Le zonage se devait d’être plus large afin d’assurer aux omnipraticiens une viabilité économique de
leurs cabinets et lutter contre un potentiel isolement de ceux-ci sur le long terme. Donc ce n’est pas
nécessairement la proximité aux habitants qu’il faut privilégier mais bien la bonne accessibilité par tous
sur tous les territoires comme nous l’avions vu précédemment.

François Hollande, Lundi 5 janvier 2015, Discours portant sur les vœux déclarés au Gouvernement, Palais de
l’Elysée.
49
Circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005 relative aux orientations propres à
l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et aux modalités opérationnelles de
définition des zones géographiques en vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes.
48
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Ainsi, pour mettre au jour la meilleure structuration de l’offre par rapport à la demande, un indicateur a
été calculé : l’APL (Accessibilité Potentielle Localisée) basée sur le nombre d’équivalents temps plein50

Sources données : SNIIRAM 2010, CNAMTS – CPAM, RGP 2010 INSEE
Auteur : Jean-Baptiste Vendé (2015)

pour 100 000 habitants.

Carte 10. L’APL aux médecins généralistes libéraux sur les 36 568 communes métropolitaines

L’APL pour 100 000 habitants est un premier exemple de traitement multicritères qu’il faut considérer
pour mieux lisser une typologie de territoires et ainsi dégager de grandes tendances sur les deux
exemples que nous allons voir par la suite (bassin bordelais et région francilienne). En effet, cet
indicateur est corrélé tant avec la densité médicale qu’avec le temps d’accès au médecin généraliste. De
plus, il prend en compte le degré de recours au médecin généraliste vis-à-vis de l’âge du patient.
L’indicateur est calculé en précisant l’existence de zones de distribution dites flottantes. En effet, le
patient peut choisir entre plusieurs médecins généralistes. Il faut pondérer l’accessibilité selon les
distances maximales et minimales séparant l’offre de la demande.

L’équivalent Temps-Plein correspond au décompte du nombre d’actes (consultations et visites) sur une année
et son évolution entre l’année N et l’année N+1.
50
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Pour cela, on fixe trois seuils de distance isochronique (et quatre classes) pour permettre d’asseoir le
principe d’accessibilité :
 A moins de 5 minutes : si un patient est situé à moins de cinq minutes d’un médecin généraliste,
l’accessibilité à l’offre peut être jugée comme totale.
 De 5 à 10 minutes : l’accessibilité peut être qualifiée comme moyenne, avec une diminution de
l’offre d’à peu près 70% par rapport à l’offre existante à moins de 5 minutes.
 De 10 à 15 minutes : l’accessibilité peut être considérée comme faible à très faible.
L’accessibilité diminue alors d’environ en moyenne 90% par rapport à une accessibilité à 5
minutes.
 A plus de 15 minutes : l’accessibilité est nulle. La demande est forte, mais l’offre est trop faible
pour répondre convenablement aux attentes des patients.
Ces différentes classes de distance (dite de Manhattan) sont basées sur le principe propre à la loi de
Pareto.
Vilfredo Pareto était un économiste italien du XIXème siècle qui avait étudié les données fiscales du
Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de l’Italie et de la Suisse. Selon lui, bien que les seuils de
répartition des richesses diffèrent entre les pays, un même phénomène peut être présenté. En effet, une
partie de la population A détient x % des richesses, valeur qui est proportionnelle à un indicateur, dit de
richesse51.
La zone de chalandise (et dans notre cas la zone d’accessibilité par les patients) permet de déterminer le
potentiel de patients présents sur des territoires non considérés en premier lieu par l’offre de soins (le
nombre de médecins généralistes à proximité) et donc d’évaluer cette dernière.
On estime traditionnellement que 80% de la patientèle est située à proximité de cette offre. Mais peuton dire que ces 80% proviennent de zones situées à 15 minutes d’un médecin généraliste ? Ou à 20
kilomètres ?

Cet indicateur de richesse peut être associé à l’indice de Gini qui met en avant les différences de richesse entre
plusieurs groupes de population.
51
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En respectant la loi de Pareto et son principe de proportionnalité, on peut définir une zone de chalandise
étendue au secteur de la santé52 (et plus particulièrement à l’activité d’un médecin généraliste) de la
manière suivante :
 En termes de pouvoir attractif : l’aire géographique locale d’où provient 90% de la patientèle
ou l’aire d’influence à partir de laquelle un médecin généraliste peut espérer attirer au moins
85% de son volume total d’actes délivrés.
 En termes d’activité médicale (nombre d’équivalents temps plein) : toute aire susceptible de
fournir à un médecin généraliste un équivalent temps plein d’au moins un à vingt ETP ou 0,5%
au minimum de la part de la demande en soins sur un territoire.
 En terme d’éloignement : d’une manière générale, une grande majorité des patients qui sont
prêts à se déplacer de 12 à 15 minutes jusqu’à un maximum de 25 minutes pour atteindre une
structure de santé, seuil maximal qui varie sensiblement au regard de la taille de ladite structure
(le seuil maximal sera ainsi de 15 minutes pour un médecin généraliste).
Ces différents déterminants permet d’évaluer quels seront les critères socio-économiques et
démographiques à prendre en compte lors de la formalisation de notre modèle.
2.2.2.

Le choix des données comme éléments de formalisation du discours
Plusieurs unités géographiques peuvent être interpellées dans notre cas : l’unité urbaine, le

bassin de vie, le territoire de santé, la commune et l’IRIS (Ilot Regroupé pour l’Information Statistique).
L’unité urbaine permet de mettre en avant l’urbanité d’un ensemble de communes. Le bassin de vie
permet de prendre en compte l’accessibilité aux services et la ruralité de l’ensemble des communes
(1 280 bassins de vie sont définis comme ruraux). Le territoire de santé est le zonage de gestion de
l’ARS en rapport avec un assemblage de communes selon des poids démographiques quasiment égaux.

Extension du terme de la zone de chalandise définie par Jérôme Baray dans un papier pour l’Ecole Européenne
d'Etudes Avancées.
52
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Sources données : Données ARS – GEOFLA (IGN) – fond cartographique HERE MAPS
Auteur : Jean-Baptiste Vendé (2015)

Carte 11. Un exemple de territoires de santé : le cas de l’Aquitaine

Enfin, la commune va être l’unité géographique de référence pour le calcul d’affinité entre les unités
géographiques plus petites (IRIS) et la détermination de zones « grises » ou dites en déficit sur ces
mêmes unités.
La modélisation des critères permettra de mettre en avant des typologies d’IRIS et ainsi dégager des
phénomènes notables.
Ces phénomènes notables permettront de mettre en avant quels types de population sont les plus en
risque d’être touchés par la désertification.
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Les données qui vont s’apparentées à ces unités géographiques vont être relatives aux conditions de vie
des populations, à leurs niveaux de formation, aux nombre de naissances (et donc au taux de fécondité
de manière générale), à la structure des ménages, aux revenus, aux disparités sociales (notamment par
la prise en compte de l’indice de Gini53), aux services de transport présents sur un territoire et à l’emploi
(taux d’occupation salariale).
Ces différents thèmes et sous-thèmes sont traités par l’INSEE et calculés selon l’échelon auquel nous
nous plaçons.
Le choix des données va être principalement en lien avec le but final escompté et dans notre cas, ce sera
la typologie de territoires pour réaménager l’offre.
Les données sont en rapport avec :
 L’offre : la liste des omnipraticiens déclarés à l’Ordre des Médecins et géocodés par la Base
Permanente des Equipements.
 La demande : données relatives aux classes d’âge, aux revenus, au seuil de pauvreté et aux
modes de transports.
 La relation entre l’offre et la demande : la distance entre les omnipraticiens et les populations,
distances moyennes pondérées par communes et calculées selon les lieux d’habitation (déclarés
au niveau de l’IRIS).
D’autres données peuvent être ajoutées à l’ensemble comme le nombre d’actes et la qualité des soins
dans la commune. Ceci passe par la délimitation du choix de données entre qualitatif et quantitatif.
2.2.3.

Utiliser le qualitatif et le quantitatif comme éléments de réponse à notre problématique

L’analyse de données doit permettre d’avoir une lecture plus fine au moyen de différents champs
de données. Cette analyse se doit alors tant de prendre en compte des variables dites plutôt qualitatives
et d’autres plutôt définies comme quantitatives.

L’indice de Gini est égal à l’écart moyen relatif reporté sur la distribution d’une population. Il s’agit de valeurs
de dispersion, que l’on peut appliquer aux revenus.
53
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Les données qualitatives vont être de l’ordre de la nature des communes : rurales par rapport à urbaines
et communes urbaines appartenant soit à un grand pôle, à une couronne d’un grand pôle urbain, une
couronne d’un grand pôle rural, un petit ou moyen pôle, la couronne d’un petit ou d’un moyen pôle ou
bien étant hors d’influence d’un quelconque pôle.
Les autres données qualitatives pouvant être traitées sont les qualités de soins perçues par les patients.
Ces données existent au niveau des établissements mais non auprès des généralistes. En effet, la DREES
veille tous les ans à faire un état des lieux de la qualité des soins et du suivi du patient.
S’y ajoute comme données qualitatives (ou données discrètes) les seuils de distances pondérées entre le
médecin ou (l’établissement de santé) et le patient. Comme nous l’avons vu précédemment, nous aurons
les quatre classes nominales suivantes : accessibilité totale, accessibilité moyenne, accessibilité faible et
accessibilité nulle.
Parallèlement à ces données qualitatives, on note des données plus en rapport avec les populations et
transcrites en taux ou en quantités (nombre de personnes dans la population, pourcentage d’une telle
classe socio-professionnelle dans la population).
Néanmoins, traiter ces données suppose une organisation particulière avec des prétraitements afin
d’éviter les effets de masse et l’inclusion de parasites dans les distributions des individus.
Les différentes méthodes d’analyse de données ne doivent pas privilégier l’entrée par l’une ou l’autre
type de données, mais bien assurer une complémentarité entre celles-ci.
Le passage par un tableau de traitement desdites données permet ainsi d’associer le stock de variables
sur un même plan et de traiter en même temps l’information. Selon les données, ce tableau d’analyse est

Ensemble des variables (Nk = N champs propres unités géographiques)
1

k

i

K

xk
xi

I

Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Ensemble des individus (Ni = N unités
géographiques)

adaptable mais reste le socle prédéfini de traitement de l’information.

Tableau 4. Disposition de l’information qualitatif/quantitatif et traitement de l’information
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Grâce à l’utilisation des données quantitatives et qualitatives on peut mieux comprendre la répartition
des médecins et ainsi dresser la typologie des zones déficitaires (ou déserts médicaux).
Ainsi, bien qu’une carte comme suit peut expliquer grandement les disparités d’offre, des analyses

Sources : INSEE – BPE – ARS Aquitaine.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

statistiques permettent de révéler la répartition de la population médicale vis-à-vis de la demande.

Carte 12. Les territoires de santé en Aquitaine : le poids démographique et l’offre médicale

En outre, grâce au lissage des données, la modélisation peut être effectuée et un essai se doit d’être mis
en place. Mais par quelles méthodes et par quels processus ?
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2.3.

La modélisation des critères (ou formalisation méthodologique calculatoire)

Nous avions préalablement posés les hypothèses/faits suivants pour essayer de donner un début de
réponse à la lutte contre les déserts médicaux :
 Le désir d’avoir un accès aux soins équitable pour tous n’a pas de rapport avec l’âge, une classe
socio-professionnelle particulière, ni les préférences politiques.
 Le choix d’installation d’un médecin (qu’il soit généraliste ou spécialiste) est lié au type de la
commune (rural ou urbain) où il veut s’implanter.
 Les classes d’âges de la population française se répartissent différemment sur les territoires (ceci
en fonction de leurs parcours résidentiels).
 L’accès aux médecins varie notablement étant donné les répartitions démographiques sur les
territoires.
 Si la géographie des soins se dessine en fonction de l’offre, alors la demande sera influencée.
Tous ces points se doivent d’être gardés à l’esprit, du fait que les données, qui vont être au centre de
l’analyse multicritères et de la définition du modèle statistique généralisable, vont être prétraitées et
différenciées. Ces variables définies vis-à-vis de l’offre et la demande vont s’additionner pour permettre
de comprendre la réalité des territoires. De plus, ceci permettra de dégager de grandes tendances propres
à la formation de zones déficitaires.
2.3.1.

L’addition des critères et le lissage des ensembles
Nous allons tout d’abord partir du postulat que toutes les données ne se valent pas et que leurs

poids sont indirectement liés à leurs structurations par rapport aux échantillons d’individus étudiés.
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En 2003, Robert Pampalon et Guy Raymond54 avaient définis un indicateur d’évaluation des zones
défavorisées. Cet indice a été construit à partir de six indicateurs : « la proportion de personnes n’ayant
pas de diplôme d’études secondaires, le ratio emploi/population, le revenu moyen personnel, la
proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves, la proportion de personnes vivant seules et la
proportion de familles monoparentales ». Nous allons essayer d’adapter cet indicateur au secteur des

Source : Statistique Canada, recensement 1996,
Compilation effectuée par le MSSS et l’INSPQ, 2002.

médecins généralistes et des disparités territoriales françaises.

Carte 13. Variation de l’indice de dé-favorisation au Québec – Région métropolitaine de Montréal

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, cet indice permet de mettre en avant les iniquités sociospatiales. Les populations fortement défavorisées matériellement et socialement habitent plus vers les
quais (les « docks districts » dans les pays d’Amérique du Nord sont habituellement des quartiers au
sein desquels la politique de la ville a peu d’effets et les habitations ont tendance à y être insalubres).

54

Pampalon R., Raymond G., 2003, « Indice de dé-favorisation matérielle et sociale : son application au secteur
de la santé et du bien-être » dans Santé, société et solidarité, pp 191-208.
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A l’inverse, les quartiers possédant des indices faibles sont plutôt composés par des populations à plus
hauts revenus et dans le confort. Cet indice permet donc de dégager des tendances spatiales, de montrer
la création de degrés d’appartenances spatiales et d’un gradient Nord-Sud.

Si on applique le même modèle que Pampalon au niveau des communes françaises, on devrait noter une
différenciation entre les territoires, ceci en fonction des distances soignants-soignés, des revenus, des
modes de transport et des classes d’âge.

Des données quantitatives seront classifiées par ordre de grandeur. Ceci sera le cas pour les classes de
distance. Des données qualitatives seront retranscrits en binaire ou en multi-classes : ce sera le cas pour
l’appartenance des communes (urbain = 1 / rural = 0).
L’intégration des différentes variables sera faite suivant une analyse descriptive des données, une
analyse en composantes principales [ACP] (affinée s’il le faut par une Analyse en Composantes
Multiples [ACM]), analyse qui fera l’objet d’une rotation Vari-max et un traitement des variables
excédant ou égales à une valeur propre de 1 pour lisser l’ensemble statistique considéré.
L’ACP est une méthode statistique permettant l’analyse de données multicritères. Elle permet de
résumer l’information avec une entrée par variables, véritable intérêt de cette méthode pour prévoir
quelles zones sont déficitaires sur des plans de correspondance demande-offre. Néanmoins, la
réorganisation des critères peut s’avérer ne pas être efficace. Aussi, il est nécessaire de retraiter les
variables pour les adapter à des seuils d’indices. Chaque valeur est débarrassée de son unité
correspondante. Ce lissage permet de restreindre la perte d’informations et d’inscrire la zone étudiée
dans une logique de compréhension des phénomènes spatiaux.
Toutefois, l’analyse en composantes principales se doit de prendre en compte les effets de rang-taille
des unités géographiques (grands pôles versus villes isolées) pour éviter les différences de types et donc
de souffrir de disparités liées aux poids des individus statistiques.
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2.3.2.

Phénomènes parasitaires et effets de taille

George Kingsley Zipf (linguiste américain, né en 1902 et mort en 1950, spécialisé dans l’étude
des langues par les statistiques) avait utilisé la loi de Pareto pour montrer qu’une relation entre le poids
démographique d’une ville et sa taille existait.
C’est de cette relation qu’il faut tenir compte pour éviter les effets parasitaires induits par les grands
pôles tels que Bordeaux et Paris sur des ensembles de territoires de santé. La distribution de l’offre
devrait donc suivre une loi linéaire entre le logarithme de la taille et le logarithme du rang d’une ville.
Toutefois, si on considère l’ensemble des villes et celles des villes plus petites, l’hypothèse d’une
relation linéaire entre les deux composantes définies par Zipf est en partie invalidée. En effet, une loi
log-normale (ou loi de Galton) permettrait de mettre en évidence les répartitions démographiques en
dessous de la loi normale (ceci pour les villes de plus petites tailles).
Outre cet aspect de rang-taille pouvant faire défaut dans la description des déserts médicaux, on peut
noter le problème de la surconcentration de l’offre par rapport à la demande et le sous-équipement visà-vis des populations.
Peut-on dire qu’une commune est un désert médical s’il n’y a pas de médecin généraliste à proximité
immédiate ? Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit effectivement d’un problème résiduel
mais qui est aussi en lien avec le nombre de malades, d’hospitalisations et de complémentarité de l’offre.
En cela, il faut adapter le modèle d’analyse multicritères selon le rang de l’unité géographique, les
décisions managériales, mais aussi selon la réalité des territoires.
2.3.3.

La réalité des territoires

Comme nous l’avions vu dans le développement d’une solution mercatique pour répondre aux
problèmes médicaux, il s’agit de comprendre les répartitions des populations au sein des unités
géographiques. De plus, il faut essayer de visualiser ce que ces populations attendent du renouvellement
de l’offre par le biais d’enquêtes ciblées et de la répétition de ces enquêtes à intervalles réguliers.
Nous allons donc associer le Marketing de la Santé avec le Marketing Territorial55. Et ceci avec une
démarche statistique.

« Le Marketing appliqué à une problématique territoriale est l’ensemble des méthodes et moyens dont dispose
une organisation territoriale […] pour étudier, puis promouvoir auprès des publics cibles […] auxquels elle
s’intéresse des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs » (Girard V., 1997, « Vers une
définition du marketing territorial » dans Actes du 13ème Congrès International de l’AFM, Vol. 2, p.1186-1212).
55
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On pourrait alors parler de Géomarketing de la Santé par implication des outils du Marketing Territorial.
Car en étudiant les dispersions relatives (dispersions mesurées sans la prise en compte d’une unité, de
nombres avec dimension), on va pouvoir typer les territoires et faire comprendre aux décideurs que tel
territoire est en danger, qu’il faut faire intervenir les administrés pour voir ce qu’ils pensent de leur offre
de santé.
Le Marketing Territorial va permettre de dégager la valeur ajoutée d’une aire géographique, mais aussi
de voir ses faiblesses. En effet, il va chercher à mettre en exergue les critères de différenciation d’une
unité.
Différentes méthodes permettent de distinguer les inégalités territoriales, sociales et environnementales.
On peut notamment citer les méthodes ELECTRE56 (ELimination Et Choix Traduisant la REalité),
PROMETHEE-GAIA57 (Preference Ranking Organization MeTHod for Enrichment Evaluation and
Geometrical Analysis for Interactive Aid) ou AMCH58 (Analyse Multi-Critères Hiérarchique). Cellesci permettent de comprendre les construits des territoires grâce à l’approche Patient/Offre de Santé.
Nous avons pris le choix de partir sur une analyse statistique hiérarchique privilégiant le regroupement
des individus. L’AMCH se rapproche de cette méthode de modélisation, car elle privilégie la résolution
du problème des déserts médicaux via la somme pondérée et la mesure de l’importance d’un phénomène
par l’établissement d’un coefficient. Celui-ci, aussi appelé Poids, va permettre de trier les variables du
système étudié en plusieurs étages et ceci en fonction de l’importance relative de ces variables.
De plus, l’AMCH crée des ensembles, car il regroupe des éléments se comportant de la même manière
et ceci assez logiquement. Il sera dégagé un classement cohérent en fonction des variables en entrée et
des résultats obtenus en sortie.
Ainsi, de par la prise en considération des facteurs actuels portant sur la structuration de l’offre de santé
et d’une approche qualitative, on peut légitimer le choix de modéliser les critères par un traitement
statistique et une analyse qualitative des territoires.
C’est de par cette méthode d’analyse multicritères portant tant sur les données que sur l’analyse des
groupes que l’on peut donner un début de réponse à notre problématique. Dans cette optique, il nous
faut alors aborder deux cas d’études afin de consolider nos propos.

56

3 méthodes Electre existent : ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III. Elles ont été mises en place par Bernard
Roy, puis Paul Bertier et permettent de mettre en avant les discordances et les concordances entre de multiples
critères.
57
Famille de méthodes décrites par Jean-Pierre Brans et Bertrand Mareschal.
58
Méthode formalisée par Thomas Saaty et tournant autour de 3 concepts : la structuration hiérarchique, la
structuration des priorités et la cohérence logique.
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3. Analyse multicritères et déserts médicaux : prouver par l’exemple
Tout au long de l’analyse tant internationale que nationale que nous avions effectué précédemment,
nous avions vu que des indicateurs peuvent permettre de déterminer les nœuds d’un problème qu’il soit
de nature administratif, managérial et/ou territorial.
Les territoires connaissent des disparités de santé différentes selon leurs natures, leurs poids et leurs
histoires. De plus, les poids politiques des entités administratives gérant la Santé sur les territoires
varient grandement et peuvent avoir une implication régionale et nationale.
Dans cette partie, nous allons considérer le bassin bordelais et la région francilienne. Le bassin bordelais,
décrit ici comme l’ensemble des territoires de santé de la région Aquitaine (C.O.G : 72), est composé
d’un centre important et de petites à moyennes villes multi-polarisées. Bordeaux en est l’agglomération
principale avec 863 391 habitants en 201259. Brive-la-Gaillarde est quant à elle la plus petite unité
urbaine60 de la région (avec 1 593 habitants en 2012).
La région Ile-de-France (C.O.G : 11) a pour plus petite unité urbaine Malesherbes et pour plus grande
agglomération Paris. Cette dernière concentre 10 550 350 habitants en 2012, avec 2 240 621 personnes
vivant à Paris intra-muros et 8 309 729 personnes habitant en Banlieue Parisienne (Petite et Grande
Couronne).
Comme on peut le voir, les poids démographiques des unités urbaines principales de ces deux régions
ne sont pas les mêmes. Paris est la première unité urbaine de France et est composée de 412 communes.
Les départements incluant cette unité urbaine souffrent de faibles contrastes de dépenses de santé, si
l’on considère les mêmes structures démographiques à l’échelle nationale.

59
60

RGP 2012, INSEE.
UU 2010, INSEE.
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Bordeaux est la septième unité urbaine du point de vue de sa taille démographique et compte 64
communes. Le département de la Gironde dans lequel elle est incluse souffre d’inégalités de dépenses
de santé (consommation moyenne par habitant en frais de santé), comme on peut le noter sur les deux
cartes suivantes.

C.U. Bordeaux

C.U. Bordeaux

Source: INSEE, DREES, PMSI,
SNIIR-AM, IGN

Agglomération de
Paris

Agglomération de
Paris

Cartes 14 et 15. Disparités départementales en dépenses de santé : structure de la population et de l’économie française

En outre, ces cartes montrent les différences d’accès aux soins de ville par rapport aux soins hospitaliers.
Les départements comportant en proportion plus de communes rurales vont avoir des écarts plus
importants que les départements en proportion plus urbanisés. Mais ce constat est à modérer, du fait que
la polarisation d’une ville-centre va agir dans la structuration de l’offre et donc sur la résorption de la
demande (dépenses de santé).
Aussi, il nous faut analyser l’offre de médecins généralistes dans les territoires de santé de la Gironde
et de l’Ile-de-France pour comprendre cet agencement. Nous allons partir d’analyses descriptives portant
sur les classes d’âge, les catégories socio-professionnelles, la couverture de la population (distancier
IRIS – médecins omnipraticiens (Base Permanente des Equipements [Direction des Statistiques
Démographiques et Sociales de l’INSEE et IGN]) et les dépenses en produits de santé (estimations
d’indices issues du croisement des données fournies par l’Institut Parabellum Geographic Insight à
l’IRIS et des données sur la structure des ménages et des revenus fournis par l’INSEE et la DGFiP
(Direction Générale des Finances Publiques)).
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Ces premières analyses permettront de donner lieu à une Analyse en Composantes Principales (ACP) et
à une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) (si cela est pertinent) via un outil statistique61. Par
cette méthode, nous délivrerons des recommandations pour les deux régions étudiées.
Enfin, nous essaierons de dresser une généralisation du modèle d’analyse de données et de mettre en
avant les outils qui peuvent être impliqués dans la résolution du problème que nous étudions.

3.1.

Le centre francilien et la « province »

L’opposition entre Paris et la province a toujours été notable. On peut la retrouver en littérature, en
peinture, en politique ou bien … dans le système administratif. Le poids économique de la capitale et
plus généralement de la région francilienne au niveau national influence les décisions au niveau local.
Mais le centre francilien souffre lui aussi de disparités qu’elles soient sociales, économiques ou
culturelles.
L’accessibilité au système de santé est différente selon les départements et le terme de désert médical se
doit d’être mieux défini dans ce cas-ci. Ceci nous amènera à étudier les inégalités socio-économiques et
de consommation des ménages grâce aux analyses statistiques préalablement effectuées.
3.1.1.

La définition du terme désert médical : état des lieux

En sociologie urbaine, il est habituel de penser que la ville-centre concentre le maximum de dépenses et
que les banlieues sont laissées à l’abandon. Cet effet de centre-périphérie a souvent été contesté par la
géographie radicale. Mais il y a bien une conséquence de ce phénomène à mettre en avant en Ile-deFrance : ce sont les disparités de dépenses de santé. Comme on peut le voir sur les cartes suivantes, Paris
connaît au sein de ces quartiers des indices moyens à forts prouvant le degré de dépenses des ménages.
Cet indice, calculé à partir des pourcentages des frais de santé sur les revenus moyens des ménages62,
est en moyenne élevé. Toutefois, quand on sort de la ville-centre, on note des poches de dépenses très
élevées étant en lien avec de grandes zones commerciales ou économiques.

61

Cf. Annexe 2.
L’indice de dépenses en soins est le ratio géographique entre les rapports des revenus moyens des ménages sur
leurs dépenses moyennes multiplié par une base 100. Ce ratio géographique concerne les valeurs des IRIS (en
numérateur) et les valeurs des territoires de santé (en dénominateur).
62
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Source des données : Données de dépenses PGI, Revenus Insee RGP 2010.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Carte 16. Les indices de consommation en produits de santé en Ile-de-France (IRIS)

Carte 17. Les indices de consommation en produits de santé en Ile-de-France (IRIS) : Focus sur Paris intra-muros
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Source des données : Données de dépenses PGI, Revenus Insee RGP 2010.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Toutefois, un phénomène est intéressant à noter : les territoires de santé sont inégalitaires en termes de
dépenses de santé. Le Territoire de santé du Département 77 (Seine-et-Marne) connaît des indices faibles
dans la majorité de ces IRIS, à la différence des Territoires de santé des Départements 91 (Essonne) et
78 (Yvelines). Ceci est notamment dû avec les réalités démographiques et la nature des territoires d’Ilede-France. La Seine-et-Marne est plus rurale que les deux autres départements précités, comme on peut

Sources : Communes et Iris INSEE.
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

le voir sur la carte ci-après.

Carte 18. Les types d’IRIS en Ile-de-France

Les dépenses de santé suivent des logiques d’appropriation des territoires de par leurs structurations
rurales ou urbaines. Et les disparités de dépenses peuvent s’étudier parallèlement aux éloignements que
subissent les populations aux médecins généralistes. La typologie de territoires, de par le type IRIS
constitué, se juxtapose avec les quatre types d’accessibilité précédemment établis (cf. carte 19).
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Sources données : Graphe HERE, centroïdes Iris (Insee) et coordonnées géographiques des médecins généralistes (BPE)
Auteur : Jean-Baptiste Vendé (2015)

Carte 19. L’accessibilité aux médecins généralistes en Ile-de-France

Les IRIS qui connaissent une accessibilité limitée (faible à nulle) se trouvent principalement vers les
limites de la région Ile-de-France. On peut mettre dès lors en avant une limite technique à notre
distancier (calcul de l’objet le plus proche).

En effet, le calcul que nous avions lancé portait sur la distance séparant les centroïdes des IRIS de la
région Ile-de-France et les emplacements des médecins généralistes. Si un IRIS est situé à la limite du
territoire francilien, on ne peut pas prévoir que l’habitant vivant dans cet IRIS restera en Ile-de-France
ou se dirigera vers un autre département (comme l’Eure-et-Loire jouxtant les Yvelines). Pour cela, il
faudrait avoir les fichiers de chacun des médecins généralistes pour savoir d’où viennent leurs patients
(communes et quartiers d’habitation au maximum).
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Malgré cela, on peut noter les informations suivantes :
 L’accessibilité est restreinte par les types de territoires (rural et urbain) ;
 L’accessibilité varie en fonction du poids de la ville centre ;
 L’accessibilité aux médecins généralistes n’agit pas sur les dépenses de santé, du moins
spatialement.

Le désert médical en Ile-de-France se définirait alors ainsi :
On peut appeler désert médical un territoire hors de la zone d’influence d’un pôle contenant des
activités médicales dites de premier recours et situé à plus de 15 minutes d’un médecin généraliste.

Aussi, en tenant compte de ces premières impressions, nous allons essayer de dégager de grands groupes
pour comprendre ce qu’on peut ajouter à cette première définition d’un désert médical.

3.1.2.

L’ACP et les phénomènes de regroupement : le cas de l’Ile-de-France

L'Analyse en Composantes Principales normée est une méthode d'analyse factorielle faite à partir d'une
étude statistique multivariée. Elle a pour objectif de hiérarchiser et d’organiser l'information
géographique en perdant le moins d'information possible. L'entrée par variables est donc privilégiée.
Des données ont été sélectionnées en amont afin de rendre compte des variables pouvant montrer quels
territoires peuvent être jugés comme des zones déficitaires (des déserts médicaux)63 via cette ACP.
Néanmoins, il nous faut tout d’abord comprendre comment ses données s’agencent entre elles.

63

Cf. Annexe 3.
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3.1.2.1.

Analyses uni-variées : comprendre les variables

Nous allons donc passer par une analyse descriptive de ces données et plus précisément sur la variable

Modalité

Effectif par modalité

Fréquence par
modalité (%)

Borne inf. des freq.
(95%)

Borne sup. des freq.
(95%)

Accessibilité faible

213,000

4,049

3,516

4,581

Accessibilité moyenne

551,000

10,473

9,646

11,301

Accessibilité nulle

100,000

1,901

1,532

2,270

Accessibilité totale

4393,000

83,501

82,498

84,504

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

« Classes d’accessibilité ».

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Tableau 5. Analyse uni-variée sur la variable discrète « Classes d’accessibilité »

Graphique 10. Analyse uni-variée sur la variable discrète « Classes d’accessibilité » - Graphique des fréquences

Comme nous pouvons le voir sur l’analyse uni-variée ci-dessus, l’accessibilité aux médecins
généralistes est totale pour 83% des IRIS de la région Île-de-France avec un indice de Gini de 0,20
(phénomène d’inégalités faible). Ceci est dû au poids de Paris qui agit sur la caractérisation des types
d’accessibilité comme nous pouvons le visualiser sur l’analyse uni-variée faite sur l’Île-de-France, sans
prendre en compte la ville-centre.
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Effectif par
modalité

Fréquence par
modalité (%)

Borne inf. des
freq. (95%)

Borne sup. des freq.
(95%)

Accessibilité faible

212

4,9660342

4,314361852

5,617706548

Accessibilité moyenne

549

12,8601546

11,8559632

13,86434601

Accessibilité nulle

100

2,342468962

1,888762666

2,796175259

Accessibilité totale

3404

79,73764348

78,53188121

80,94340574

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Modalité

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Tableau 6. Analyse uni-variée sur la variable discrète « Classes d’accessibilité » - IDF sans Paris

Graphique 11. Graphique des fréquences de la variable discrète « Classes d’accessibilité » - IDF sans Paris

La fréquence de la modalité « accessibilité totale » redescend à moins de 80%, mais l’indice de Gini est
d’environ 0,60 (inégalités fortes). On peut dire que l’accessibilité des habitants de l’Île-de-France aux
médecins généralistes est presque totale, mais des inégalités sont persistantes.
Nous allons alors donc choisir d’étudier l’Ile-de-France sans Paris pour décrire les distributions des
individus et mettre en avant de potentiels vides.
Nous allons procéder à une identification des données sur les variables continues et discrètes que nous
avons à notre disposition pour l’Île-de-France.
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0,000

0,500

0,206

0,044

% 15-29 ans

4265

0,000

1,000

0,198

0,051

% 30-44 ans

4265

0,000

0,750

0,221

0,039

% 45-59 ans

4265

0,000

1,000

0,204

0,047

% 60-74 ans

4265

0,000

0,500

0,109

0,037

% 75 et plus

4265

0,000

0,403

0,060

0,034

Part Actif / Pop Travail

4265

0,000

1,000

0,905

0,067

% Act 15-24 ans

4265

0,000

0,475

0,099

0,033

% Act 25-54 ans

4265

0,000

1,000

0,702

0,071

% Act 55-64 ans

4265

0,000

1,000

0,104

0,040

% Chom 15-24 ans

4265

0,000

0,250

0,020

0,014

% Chom 25-54 ans

4265

0,000

0,400

0,064

0,033

% Chom 55-64 ans

4265

0,000

0,167

0,009

0,007

% Personnes seules

4265

0,000

1,000

0,411

0,076

% Mén 1 voiture

4265

0,000

1,000

0,476

0,098

% Mén 2 voitures et plus

4265

0,000

1,250

0,310

0,189

% Mén Sans voitures

4265

0,000

1,000

0,210

0,150

% Mén pers réf agri

4265

0,000

0,500

0,005

0,020

% Mén pers réf art-com

4265

0,000

1,000

0,046

0,037

% Mén pers réf autre

4265

0,000

1,000

0,044

0,039

% Mén pers réf cadr

4265

0,000

1,000

0,175

0,114

% Mén pers réf empl

4265

0,000

1,000

0,141

0,077

% Mén pers réf ouvr

4265

0,000

1,000

0,152

0,091

% Mén pers réf prof inter

4265

0,000

1,000

0,175

0,062

% Mén pers réf retr

4265

0,000

0,750

0,259

0,086

Rev médiane mén

4265

0,000

84601,000

31823,470

12615,106

Sans diplôme non scol

4265

0,000

2091,000

288,978

220,105

Sup BAC plus 2 non scol

4265

0,000

1983,000

273,654

252,757

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart-type

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

% 0-14 ans

Observations
(nb IRIS)
4265

Variable

Tableau 7. Analyse descriptive des données traitées

4 265 IRIS sont renseignés en termes d’accessibilité hors Paris intra-muros. Des variables quantitatives
de taux et de stock sont présentes dans cet échantillon. Des modalités qualitatives ordinales complètent
cet ensemble. Quelles relations pouvons-nous faire entre ces variables et les classes d’accessibilité ?
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3.1.2.2.

Analyses multivariées : les relations entre variables

On teste la corrélation entre les variables grâce à une table de corrélation (test de Bravais et Pearson).
Ce test permet de visualiser les relations existantes entre variables. Sur l’ensemble des types

Variables

Accessibilité
totale
Accessibilité
moyenne
Accessibilité
faible
Accessibilité
nulle

% Mén
Part
%
%
%
% % Mén
% Act % Act % Act
2
% 0-14 % 15- % 30- % 45- % 60- % 75 Actif /
Chom Chom Chom Perso 1
15-24 25-54 55-64
voitur
ans 29 ans 44 ans 59 ans 74 ans et plus Pop
15-24 25-54 55-64 nnes voitur
ans ans ans
es et
Travail
ans ans ans seules e
plus

% Mén
Sans
voitur
es

% Mén
pers
réf
agri

% Mén % Mén
pers pers
réf art- réf
com autre

% Mén
pers
réf
cadr

% Mén
pers
réf
empl

% Mén
% Mén
% Mén
pers
pers
pers
réf
réf
réf
prof
ouvr
retr
inter

Sans Sup
Rev
diplô BAC
média
me plus 2
ne
non non
mén
scol scol

-0,061 0,271 -0,003 -0,253 -0,050 0,101 -0,184 0,061 -0,156 -0,082 0,143 0,309 0,109 0,327 0,457 -0,597 0,462 -0,365 -0,259 0,214 0,012 0,287 -0,040 -0,053 -0,076 -0,135 0,392 0,317
0,046 -0,176 -0,037 0,186 0,029 -0,088 0,123 -0,029 0,102 0,050 -0,115 -0,232 -0,074 -0,249 -0,339 0,428 -0,335 0,153 0,216 -0,145 0,028 -0,202 -0,001 0,041 0,022 0,123 -0,260 -0,206
0,033 -0,147 0,038 0,124 0,033 -0,052 0,102 -0,031 0,073 0,069 -0,057 -0,147 -0,064 -0,142 -0,217 0,298 -0,226 0,246 0,098 -0,125 -0,028 -0,137 0,053 0,008 0,065 0,047 -0,221 -0,175
0,013 -0,120 0,035 0,082 0,022 0,002 0,068 -0,052 0,083 0,009 -0,044 -0,096 -0,035 -0,112 -0,150 0,208 -0,158 0,276 0,066 -0,067 -0,054 -0,120 0,033 0,039 0,061 0,018 -0,146 -0,134

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

d’accessibilité, nous obtenons la matrice de corrélation suivante :

Tableau 8. Matrice de corrélations de Bravais et Pearson (multi-variables) – IDF sans Paris

Comme nous pouvons le voir sur cette matrice, des corrélations positives et négatives sont significatives.
Il est à rappeler qu’une corrélation entre deux variables n’induit pas nécessairement une cause à effet,
mais l’interdépendance entre des modalités préalablement entrées dans le modèle d’analyse de données.
Par cette matrice de corrélation, on peut retenir les faits suivants :
 Le niveau de diplôme ne joue pas dans les termes d’accessibilité au médecin généraliste.
 Le revenu médian a une incidence dans cette accessibilité mais de manière résiduelle.
 Le fait d’avoir une ou aucune voiture n’a pas d’implication sur les modalités d’accessibilité.
Ces trois faits essentiels et cette matrice permettent de mieux comprendre les résultats que l’on va sortir
de notre analyse en composantes principales (ACP).
3.1.2.3.

L’ACP comme début de piste

Comme dit précédemment, on choisit d’exploiter les données mises à notre disposition par le biais d’une
ACP.
Chaque composante est issue d’une maximisation globale à l’aide de la formule suivante :

1  ∑𝑝𝑗=1 𝑟𝑗 2 (𝐹1)
Si chaque variable possède une corrélation moyenne (autour de 0,5), alors on impose à celles-ci une
rotation afin de rendre plus claire les liaisons existantes entres ces variables. Cette rotation est appelée
Varimax. Elle sert à maximiser la variance des carrés des corrélations des différents facteurs de l’ACP.
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Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

De par cette analyse, on obtient le diagramme d’éboulis suivant.

Graphique 12. Diagramme d’éboulis – F1 et F2 de l’ACP sur l’IDF

Les cinq premiers facteurs de l’ACP expliquent 60% de l’entropie et les deux premiers en expliquent
près de 40%. 60% de l’inertie n’est donc pas expliquée par les deux premiers facteurs et la variabilité
de l’analyse est forte. L’interdépendance entre variables est donc positive et certaines variables ne

F1

F2

F3

F4

F5

Valeur propre

7,631

3,279

3,076

1,817

1,549

Variabilité (%)

27,254

11,711

10,986

6,488

5,532

% cumulé

27,254

38,965

49,951

56,439

61,971

Sources : XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

peuvent permettre d’expliquer les relations entre types d’accessibilité et compositions territoriales.

Tableau 9. Inertie et poids des facteurs dans l’ACP – configuration Varimax et 5 premiers facteurs
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Toutefois, bien que l’inertie des relations entre variables (et co-variables) soit peu expliquée, nous
pouvons dresser le graphique de corrélation présentant les différents poids des modalités selon les deux

Sources : Données INSEE – IRIS 2010 et BPE XLSTAT - Accessibilité
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Rotation Varimax

premiers axes factoriels (axes F1 et F2).

Graphique 13. Plan factoriel : F1 et F2 de l’ACP portant sur les IRIS de l’IDF

Grâce à ce plan factoriel, on peut dégager les faits suivants :
 l’accessibilité au médecin généraliste n’est pas en lien direct avec l’âge ou le revenu médian.
 on peut dresser une loi binaire séparant accessibilité totale (condition = 1) et accessibilités
moyenne, faible et nulle (condition = 0).
 des catégories sociales s’apparent à la deuxième condition (Artisans-commerçants et
Agriculteurs).
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Aussi, on peut dire qu’il existe des déserts médicaux en Ile-de-France, mais les données traitées ne
permettent pas réellement de dégager un processus de désertification médicale.
On est en droit de se poser la question suivante : Existe-t-il vraiment des déserts médicaux en Ile-deFrance ?
3.1.3.

Les disparités propres à la région Ile-de-France : éléments de réponse

L’analyse descriptive et l’analyse par composantes principales permettent de mettre en avant des faits
intéressants vis-à-vis de notre problématique. Mais nous pouvons dire qu’en l’état des choses il n’y a
pas réellement de déserts médicaux en Ile-de-France.
Ces derniers apparaissent comme un faux débat au vu de notre première impression pour l’Ile-de-France.
Les problèmes d’accessibilité ne sont pas uniquement liés aux déplacements en voiture, mais aussi aux
déplacements en transports en commun. La variance inter-modalités (ou co-variance) est faible et
l’importante inertie de l’analyse, expliquant les répartitions dans l’espace, ne permet pas de dégager de
vraies zones déficitaires.
Alors, comment comprendre le concept de désert médical s’il est remis en cause ?
Comme nous l’avons vu précédemment, l’intervention de l’analyse de données dans la prise de décision
est à considérer parallèlement aux choix politiques. L’imposition de coefficients de poids sur les
variables traitées ne peut servir à définir des zones déficitaires.
Pour lutter contre les déserts médicaux, il faut savoir l’âge des médecins généralistes pour voir comment
se creuse le déficit de l’offre (30% des médecins généralistes en Ile-de-France sont âgés de 60 ans ou
plus comme on peut le voir avec le tableau suivant) et savoir si tel ou tel individu a l’habitude de passer
par le médecin généraliste pour telle ou telle maladie.
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75
77
78
91
92
93
95

Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-d'Oise

Code
Région

% Médecins
généralistes âgés de
40 ans ou moins

11
11
11
11
11
11
11

% Médecins
généralistes
âgés de 60 ans

Population
municipale

Population
totale

ou plus

8%
9%
8%
8%
9%
7%
8%

36%
28%
29%
31%
29%
28%
29%

2 240 621
1 353 946
1 412 356
1 237 507
1 586 434
1 538 726
1 187 081

2 265 886
1 377 102
1 440 274
1 257 065
1 606 154
1 551 739
1 203 920

8%
Moyenne

30%
Moyenne

10 556 671
Somme

10 702 140
Somme

Sources : Conseil National de l'Ordre des Médecins, Insee, 2012
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Code
Nom Département
Département (Territoires de santé)

Tableau 10. La réalité de l’offre : le vieillissement des médecins généralistes en Ile-de-France

En Ile-de-France, plus d’un tiers de l’offre est à reconsidérer concernant les médecins généralistes. On
peut supposer qu’il y aura peu de remplacements au vu des risques potentiels liés à la reprise d’un
cabinet. En effet, selon des témoignages de médecins généralistes, le prix de la consultation n’a pas été
réévalué par rapport au coût de la vie, les charges ont augmentés et la mise aux normes Handicapés
n’améliore pas la situation. De plus, contrairement aux promesses du Gouvernement, la part

Sources : Conseil National de l'Ordre des Médecins, Insee, 2012
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

administrative du travail est en augmentation.

Carte 20. Des départements franciliens touchés par le vieillissement des médecins généralistes
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Ainsi, on peut dresser le tableau suivant lié à la déperdition de l’offre :

EFFECTIFS (2012)

Nb de médecins pot non remplacés

2450
979
1153
950
1206
1027
894

872
271
338
295
353
289
260

75- Paris (Ville)
77- Seine-et-Marne
78- Yvelines
91- Essonne
92- Hauts-de-Seine
93- Seine-St-Denis
95- Val-d'Oise

Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

DEPARTEMENT

Tableau 11. Le potentiel non-remplacement de médecins généralistes en Ile-de-France

Le problème des déserts médicaux nécessite de bons diagnostics territoriaux par les acteurs impliqués
dans le Service Territorial de Santé au Public. L’analyse spatiale et l’approche multicritères permettent
de visualiser le regroupement de variables. Néanmoins, il existe des facteurs exogènes mettant à mal
notre analyse et remettant en question notre choix de résolution d’une problématique incluant différents

Code
Département

Département

Effectifs
(2012)

Nb de
médecins
pot non
remplacés

75
92
78
91
93
77
95

75- Paris (Ville)
92- Hauts-de-Seine
78- Yvelines
91- Essonne
93- Seine-St-Denis
77- Seine-et-Marne
95- Val-d'Oise

2 450
1 206
1 153
950
1 027
979
894

872
353
338
295
289
271
260

Ranking
Nb
Médecins

% 4559 ans

1
2
3
4
5
6
7

18,76%
18,68%
20,49%
20,02%
19,17%
20,50%
20,40%

%
Mén
pers
réf artcom
3,98%
4,07%
4,04%
3,87%
4,41%
4,48%
4,34%

%
Mén
pers
réf
agri
0,04%
0,04%
0,16%
0,17%
0,01%
0,46%
0,12%

Ranking
Variables
SD

Mean
Ranking

5
6
3
2
7
1
4

3
5
3
3
6
3
6

Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

échelons d’acteurs et d’espaces.

Tableau 12. AMC et pondération des variables (IDF)

Si on considère les variables mises en avant lors de l’ACP et qu’on les compare avec le nombre de
médecins, on peut dresser la matrice AMC64 présente ci-dessus. On attribue à chacune des variables un
rang selon son importance (tri croisé).
Si l’on trie les territoires de santé (départements d’Ile-de-France) par rapport à la modalité « Nombre de
médecins qui vont potentiellement ne pas être remplacés », Paris obtient la première place. Si l’on
pondère ce « ranking » (tri) par les variables socio-démographiques dégagées lors de notre ACP, on note
que quatre territoires de santé sont en danger.
Ceux-ci sont les suivants : Paris, les Yvelines, l’Essonne et la Seine-et-Marne. Le vieillissement de la
population médicale est donc un critère important à prendre en compte.

64

AMC : analyse multicritères.
88

On peut émettre alors l’idée suivante : pour lutter contre la création de déserts, autres que médicaux, un
outil juridique a été développé : le contrat de génération. Cet outil peut être inscrit dans le modèle de
gravitation des services de santé afin de renouveler l’offre de soins.

Contrat
générationnel

Concept original / Auteur : Jean-Bptiste Vendé, 2015.

Figure 4. « Gravitation des services de santé » et poids de l’âge

Ce contrat de génération est décrit comme étant un « dispositif visant à favoriser le maintien en emploi
des seniors, l'insertion durable de jeunes dans l'emploi et la transmission de compétences dans
l'entreprise »65.
Si ce contrat est appliqué au système de santé, les anciens médecins partiraient progressivement à la
retraite tout en formant les jeunes professionnels à répondre aux demandes de leurs patientèles.
Par cela même, des études locales de leurs bassins de captation se doivent d’être formalisées afin de
rendre compte des réalités des territoires de santé.
Toutefois, une question peut être posée : ce mélange de modèles multicritères (statistique, décisionnel
et politique) peut-il être utilisé dans le cas du bassin bordelais ?

65

Contrat de génération : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31262.xhtml.
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Les territoires de santé en Gironde : pôle d’attraction et étalement urbain

3.2.

En Aquitaine, on compte six territoires de santé définis par l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui
correspondent à un ensemble départemental :
 la Dordogne.
 la Gironde.
 les Landes.
 le Lot-et Garonne.
 l’unité géographique Navarre-Côte basque (Bayonne et son aire urbaine).
 l’unité géographique de Béarn-Soule (Pau, Oloron-Sainte-Marie et les unités urbaines

Sources : ARS Aquitaine – Territoires de santé
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

périphériques).

Carte 21. Territoires de santé en Aquitaine : 6 regroupements géographiques
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Au-dessous de ces territoires de santé, on trouve un maillage plus fin : les territoires de proximité. On

Sources : ARS Aquitaine – Territoires de santé
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

en compte 26 dans la région Aquitaine.

Carte 22. Les 26 territoires de proximité en Aquitaine

Ces territoires de santé plus fins géographiquement permettent aux décideurs de mieux saisir les réalités
des territoires et ainsi intervenir de manière plus efficace s’il s’avère qu’il apparaît des carences dans
l’offre de santé.
Ce sont de ces inégalités qu’il faut traiter via une analyse multicritères afin de comprendre les effets
induits par la ventilation de l’offre par rapport à la demande.
3.2.1.

Des disparités spatiales en taches d’huile

En urbanisme, on utilise le terme de « tache d’huile » pour décrire les phénomènes d’étalement urbain.
Ce terme a été souvent utilisé par les géographes pour décrire l’évolution du taux d’urbanisation de
communes périphériques à une unité urbaine et leurs intégrations progressives à cet ensemble
géographique.
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Dans le bassin bordelais, la consommation en produits de santé connaît une répartition inégale, avec une
concentration sur le pourtour atlantique (allant de Soulac-sur-Mer à Lacanau). Cette distribution

Sources : Données de dépenses PGI, Revenus Insee
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Sources : Données de dépenses PGI, Revenus Insee
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

hétérogène est en lien avec les logiques territoriales de l’offre de médecins généralistes.

Cartes 23 et 24. Les indices de consommation en produits de santé (niveau IRIS) et la répartition des médecins généralistes en Aquitaine

Parallèlement à ce constat dépendant d’un héliotropisme certain, on note de faibles indices dans la
majorité des IRIS de l’« hinterland » (arrière-pays).
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Les quartiers les plus aisés ont tendance à plus dépenser en produits de santé, ce qui explique l’effet
résiduel du phénomène des dépenses autour des principaux pôles urbains comme Pau, Biarritz, Agen ou
bien Bordeaux.
Il est à préciser que les dépenses de santé regroupent un ensemble de types de soins et non uniquement
des dépenses faites chez un médecin généraliste.
De plus, ces dépenses de santé réparties inégalement sur le territoire s’expliquent de par la nature des
territoires.
En effet, comme on peut le voir sur la carte 25, plus de 80% des communes de l’Aquitaine sont rurales
et les pôles urbanisés se sont constitués par l’étalement des plus grandes villes dans l’espace, à l’instar

Sources : Communes et Iris Insee
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

de Bordeaux.

Carte 25. Les types d’IRIS en Aquitaine
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Et cette ruralité du territoire aquitain se fait ressentir sur l’accessibilité aux médecins généralistes. 43%
des IRIS ont une accessibilité nulle, pourcentage qui monte à près de 60% lorsqu’on ajoute la modalité
« accessibilité faible ». Sur la carte 26, on retrouve bien ces disparités d’accessibilité en taches d’huile
se propageant tout autour des principaux pôles urbains (Bordeaux ou Pau), mais aussi des plus petites

Sources : Graphe HERE, centroïdes Iris de l’Aquitaine (Insee) et coordonnées géographiques des médecins généralistes (BPE)
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

unités urbaines (comme Langon, située au Sud-Est de Bordeaux).

Carte 26. L’accessibilité aux médecins généralistes en Aquitaine

Au vu de ces différents éléments, il nous faut comprendre comment les populations s’approprient les
réalités des territoires par le biais d’une analyse statistique normée : l’ACP et ses résultantes.
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3.2.2.

La ventilation de l’offre et sa structuration par le centre : l’ACP normée

Comme nous l’avions vu précédemment pour le cas de l’Ile-de-France, un modèle d’analyse de données
s’accompagne généralement d’analyses univariées et multivariées.
Lorsqu’on étudie les types d’accessibilité, on note que près de la moitié des IRIS connaissent une

Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

accessibilité nulle comme le montre l’histogramme suivant.

Graphique 14. Analyse univariée sur la variable discrète « Classes d’accessibilité »

Nous allons donc nous baser sur l’accessibilité nulle pour comprendre quels sont les variables qui sont
interconnectées, comme dans le cas de l’Ile-de-France.
Nous dressons alors une matrice de corrélations des variables étudiées dans le cas de l’Aquitaine tout
comme dans notre application précédente.
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Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Tableau 13. Matrice des corrélations entre variables : le cas Aquitain (Modalité « Accessibilité nulle »)
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On note de forte relations entre variables comme :
 « Retraités » et « personnes âgées de plus de 75 ans » : groupe Seniors.
 « Personnes âgées de 0 à 14 ans » et « Personnes âgées de 30 à 44 ans » : groupe Famille.
Toutefois, bien que cette matrice dénote un agencement particulier entre variables. L’ACP normée va
permettre de dé-corréler ces variables grâce aux axes factoriels créés. De plus, ce type d’analyse va
permettre de dé-bruiter l’information jugée comme inutile dans la compréhension et la résolution de
notre problématique.
Tout comme dans notre cas pour l’Ile-de-France, les deux premiers facteurs résument à peu près 40%
de l’information de l’analyse. L’inertie entre variables est forte, mais les vecteurs propres des cinq
premiers facteurs sont supérieurs à 1. On peut donc les considérer dans notre analyse.

Résultantes de l'ACP

Fait sur XlStat
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

F1

F2

F3

F4

F5

Valeur propre

5,903

4,411

2,273

1,928

1,854

Variabilité (%)

20,357

15,211

7,839

6,649

6,394

% cumulé

20,357

35,568

43,407

50,056

56,449

Tableau 14. Inertie et poids des facteurs dans l’ACP – configuration Varimax et 5 premiers facteurs (Aquitaine)

Les corrélations facteurs-variables montrent une répartition par groupes qu’il est important de garder à
l’esprit.
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F1

F2

F3

F4

F5

-0,061
0,689
-0,017
0,662
0,024
-0,546
-0,677
0,561
-0,328
0,706
-0,277
-0,374
-0,441
-0,274
-0,585
-0,647
0,773
-0,607
-0,012
-0,001
-0,289
0,251
-0,005
0,295
0,404
-0,494
0,635
-0,222
-0,048

-0,028
0,310
0,696
0,349
-0,371
-0,555
-0,303
-0,367
0,293
-0,078
-0,439
0,307
0,345
-0,078
0,369
0,219
-0,371
0,415
-0,447
-0,159
0,323
0,387
0,496
0,158
0,391
-0,556
0,198
0,621
0,633

0,043
-0,294
0,097
-0,336
0,423
0,097
0,028
0,258
-0,105
-0,145
0,517
-0,237
-0,257
0,128
0,044
0,003
0,028
-0,059
-0,176
0,068
0,035
0,578
0,093
-0,578
0,334
-0,019
0,462
0,070
0,565

-0,042
-0,226
0,360
-0,021
-0,165
-0,095
0,158
0,640
0,412
0,264
-0,151
-0,128
-0,599
-0,497
0,379
0,052
-0,141
0,196
0,287
-0,209
0,061
-0,051
-0,030
-0,054
-0,119
0,031
-0,149
-0,098
0,036

-0,283
-0,030
0,390
-0,219
0,282
-0,094
-0,256
-0,092
0,625
-0,523
0,183
0,502
-0,159
0,059
-0,048
-0,353
0,326
-0,135
0,093
0,124
0,103
-0,167
-0,173
0,140
0,041
-0,114
0,118
-0,085
-0,178

Fait sur XlStat
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

Variables / Facteurs
Indice_sante
% 0-14 ans
% 15-29 ans
% 30-44 ans
% 45-59 ans
% 60-74 ans
% 75 et plus
Part Actif / Pop Travail
% Act 15-24 ans
% Act 25-54 ans
% Act 55-64 ans
% Chom 15-24 ans
% Chom 25-54 ans
% Chom 55-64 ans
% Personnes seules
% Mén 1 voiture
% Mén 2 voitures et plus
% Mén Sans voitures
% Mén pers réf agri
% Mén pers réf art-com
% Mén pers réf autre
% Mén pers réf cadr
% Mén pers réf empl
% Mén pers réf ouvr
% Mén pers réf prof inter
% Mén pers réf retr
Rev médiane mén
Sans diplôme non scol
Sup BAC plus 2 non scol

Tableau 15. Corrélations entre variables/facteurs – configuration Varimax (Aquitaine)

Le premier facteur résume 20% de l’inertie et le deuxième facteur 15% de cette inertie. Comme nous
avons pu voir avec le cas de l’Ile-de-France, le fait de posséder une voiture n’a pas d’incidence sur le
fait d’accéder à un médecin généraliste, tout comme le revenu. Les zones déficitaires sont bien en lien
avec une logique de disparités d’accès, mais non de disparités socio-démographiques.
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Fait sur XlStat
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015.

De l’ACP, on peut dégager le plan factoriel suivant :

Graphique 15. Plan factoriel : F1 et F2 de l’ACP portant sur les IRIS de l’Aquitaine et sur la modalité « Accessibilité nulle »

Grâce à ce plan factoriel, on peut dégager les faits suivants :
 l’accessibilité au médecin généraliste n’est pas en lien direct avec l’âge ou le revenu médian.
 la loi binaire émise dans le cas de l’Ile-de-France est vérifiée (1 = Accessibilité bonne / 0 =
Accessibilité mauvaise).
 des catégories sociales s’apparient à la deuxième condition (Artisans-commerçants et
Agriculteurs).
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Aussi, on peut dire qu’il existe également des déserts médicaux en Aquitaine, mais comme dans notre
cas précédent, les données traitées ne permettent pas réellement pas de notifier qu’un processus de
désertification est en cours. Aussi, nous allons lier les variables retenues avec l’âge moyen des médecins
généralistes dans les territoires de santé. Par le biais de l’Analyse Multi-Critères (AMC), nous pourrons
voir si la résolution de notre problématique est potentiellement extensible et légitime dans le cas
aquitain.

3.2.3.

Un exemple de réponse au problème aquitain

Lors de notre étude sur l’Ile-de-France, nous avions mis en avant que la prise en compte de l’âge moyen
des médecins généralistes est importante à considérer dans la validation de notre modèle multicritères.
Aussi, nous allons utiliser les données fournies par la DREES concernant l’âge moyen des médecins, du
fait que la CNOM ne fournit pas les classes d’âge suivantes : pourcentage de médecins généralistes âgés
de 40 ans ou moins et pourcentage de médecins généralistes âgés de 60 ans ou plus.
Nous obtenons le tableau suivant concernant les six territoires de santé de l’Aquitaine :

Territoires de santé

Territoire de Santé de Dordogne
Territoire de Santé du Lot-et-Garonne
Territoire de Santé des Landes
Territoire de Santé de Gironde
Territoire de Santé de Béarn-Soule
Territoire de Santé de Navarre-Côte Basque

Age moyen
Accessibilit
des
é totale
médecins
(Nb IRIS)
généralistes
54
54
52
51
51
51
52
Moyenne

74
70
73
335
75
55
682
Somme

Accessibilité
moyenne
(Nb IRIS)

Accessibilité
faible
(Nb IRIS)

Accessibilité
nulle
(Nb IRIS)

Populatio
n locale

121
85
84
178
97
27
592
Somme

110
49
37
31
70
18
315
Somme

287
155
175
295
236
78
1226
Somme

409 389
326 394
373 141
1 421 272
375 796
271 631
3 177 623
Somme

Sources : DREES, INSEE, 2012
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015
Tableau 16. Accessibilité aux médecins généralistes et âge moyen des médecins généralistes en Aquitaine

Deux territoires de santé sont potentiellement en danger si l’on se focalise sur l’âge moyen des médecins.
Il s’agit du territoire de santé du Lot-et-Garonne et le territoire de santé de Dordogne.
Toutefois, le critère de tri principal est l’âge moyen. Si l’on considère les types d’accessibilité, on obtient
le tableau suivant :
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Territoires de santé

Territoire de Santé de Béarn-Soule
Territoire de Santé de Dordogne
Territoire de Santé des Landes
Territoire de Santé de Navarre
Côte Basque
Territoire de Santé du Lot-et-Garonne
Territoire de Santé de Gironde

Age moyen
des
médecins
généralistes

% IRIS
Accessibilit
é totale

% IRIS
Accessibilit
é moyenne

% IRIS
Accessibilit
é faible

% IRIS
Accessibilit
é nulle

Ranking
Accessibilité /
Âge

51
54
52

16%
13%
20%

20%
20%
23%

15%
19%
10%

49%
48%
47%

1
2
3

51

31%

15%

10%

44%

4

54
51

19%
40%

24%
21%

14%
4%

43%
35%

5
6

Sources : DREES, INSEE, 2012
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

Tableau 17. Age moyen des médecins généralistes et pondération par les types d’accessibilité (Aquitaine)

Les deux territoires de santé qui arrivent en première et deuxième place sont les aires géographiques du
Béarn-Soule et de la Dordogne, avec respectivement des populations locales de 375 796 habitants et de
409 389 habitants (en 2012).
Afin de pouvoir notifier les aires les plus sensibles au risque de désertification, il nous reste à inclure
dans le modèle AMC les critères SD (socio-démographiques).
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Nous obtenons la matrice suivante :

Territoires de santé

Age moyen
des médecins
généralistes

Territoire de Santé de Dordogne
Territoire de Santé de Béarn-Soule
Territoire de Santé des Landes
Territoire de Santé du Lot-et-Garonne
Territoire de Santé de Navarre-Côte Basque
Territoire de Santé de Gironde

54
51
52
54
51
51

Ranking
% 45-59
Accessibilité
ans
/ Âge
2
1
3
5
4
6

22%
21%
21%
21%
21%
20%

%
Mén
pers
réf
agri

% Mén
pers réf
art-com

Ranking
Age /
SD

Mean
Ranking

3%
2%
2%
3%
2%
1%

6%
5%
6%
5%
6%
5%

1
4
2
3
5
6

1
2
3
4
5
6

Sources : DREES, INSEE, 2012
Auteur : Jean-Baptiste Vendé, 2015

Tableau 18. Age moyen des médecins généralistes, accessibilité et variables socio-démographiques (Aquitaine)

Grâce à la moyenne des deux tris (« ranking »), on obtient une moyenne de rang. On retrouve les deux
territoires de santé en danger potentiel vu antérieurement : la Dordogne et le Béarn-Soule. Le troisième
territoire de santé en voie de désertification est celui des Landes.
Afin de lutter contre ce phénomène, on propose le même outil décisionnel que proposé dans le cas
précédent : le contrat de génération ou contrat générationnel permet de favoriser l’implantation durable
de nouveaux médecins. Au vu de territoires profondément ruraux, on peut recommander également de
privilégier une approche communicationnelle pour « vendre » les territoires qui souffrent de graves
disparités.
Ceci permettra de favoriser l’implantation de services complémentaires (commerces de proximité) et de
construire un réseau d’offre suffisant pour répondre à la demande.
Aussi, nous avons vu qu’un modèle d’analyse statistique couplé à un modèle AMC peut permettre de
donner lieu à une première réponse au problème de la « désertification » médicale.
Toutefois, nous pouvons nous demander si ce modèle est extensible et correct au niveau de la
planification territoriale.
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3.3.

Un essai d’extension de la démarche : utilisation des graphes et du modèle p-médian

Quand on parle de généralisation en géographie et précisément en géographie urbaine, on pense
alors à des mots comme « simplification » ; « réduction » ou « phénomènes catégoriels ».
La fameuse International Cartographic Association (Association Internationale de cartographie) définit
la généralisation comme « la sélection et la représentation simplifiée d’informations afin de rendre
compte d’un ou de phénomènes, par le biais de cartes ou de données ». La généralisation dans le cas
d’un modèle en géographie et plus généralement en mathématiques se doit de tenir compte des facteurs
tant internes qu’externes à un processus afin de l’adapter. Dans notre étude, il nous faut considérer tour
à tour demande et offre.
3.3.1.

Prendre en compte les facteurs exogènes et endogènes de la demande

Deux types de modèles sont fréquemment utilisés en géomercatique. Il s’agit des modèles d’interaction
spatiale (ou dits gravitaires comme la loi de Reilly ou le modèle de Huff) et des modèles de localisationallocation (comme les modèles Pull ou Push). Ces derniers ont pour but de favoriser l’émergence d’une
complémentarité entre offre et demande.
Ici, ce sont les implantations des médecins généralistes qui vont être étudiées pour permettre de diminuer
les distances les séparant de leur patientèle réelle ou potentielle. Les modèles Pull, comme le modèle pmédian, prennent comme postulat que plus un patient est proche d’un médecin généraliste plus il le
fréquentera, ce qui est vrai lorsqu’on prend cas des données issues de la Caisse Nationale de l'Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)66.
En effet, en 2010, la CNAMTS a présenté un rapport montrant que 60% des employés (ou cadres) ont
fréquenté un médecin généraliste libéral qui avait un cabinet situé à moins de 5 minutes de leurs
communes de résidence (couverture totale) et que 84% de ces mêmes employés (ou cadres) avaient
consulté un médecin généraliste localisé à moins de 15 minutes de leurs communes de résidence
(couverture totale à faible)
Nous avons vu que les analyses statistiques peuvent être des clefs d’entrées pour mieux rendre compte
des disparités socio-spatiales. Mais il est nécessaire d’inclure tant les effets internes (données propres
aux données sanitaires) que les effets externes (dus aux comportements de la patientèle, au
développement économique des territoires ou aux décisions politiques et économiques).

66

Base des consultations de la CNAMTS, 2010.
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Les données que nous avons pu traiter étaient de ces deux natures, mais restreignaient les réponses à la
problématique générale (comment lutter contre les déserts médicaux urbains et rurbains à travers une
approche multicritères ?).
Aussi, il faudrait passer par une généralisation du modèle en utilisant une analyse multi-niveaux. Celleci permettrait d’éviter le risque de l’erreur écologique (erreur qui passe par une interprétation
individuelle des résultats obtenus par l’agrégation de modalités). De plus, l’analyse multi-niveaux passe
par la considération d’un espace actif à temps discret permettant de se projeter sur le moyen terme. Grâce
à cela, nous pourrons affiner la recherche de facteurs expliquant le contexte de santé au sein des
territoires de France et répondre efficacement à la demande.
De plus, la variance des effets contextuels propres aux aires géographiques sera considérée et leurs
significativités mises au second plan. L’adaptation de l’offre sera alors plus en lien avec les ancrages
territoriaux en termes de santé. La définition de ces ancrages, éléments contextuels, se fait auprès des
différents acteurs en lien avec la restructuration de l’offre et en n’oubliant pas de traiter les externalités
positives / négatives dues à cette adaptation.
3.3.2.

L’adaptation de l’offre par la résilience territoriale

Le processus de généralisation de l’analyse multicritères réside dans le fait qu’il faut tenir compte
des configurations territoriales et ne pas traiter ensemble les unités géographiques de poids différents.
En effet, généraliser un modèle a pour effet deux limites :
 La synthèse de l’information traitée : cette dernière a pour incidence la négligence de
l’hétérogénéité des populations. Ainsi, le concept de « désert médical » devient inadapté pour
tous les types de territoires.
 L’abstraction des contextes spécifiques : un phénomène étudié dans une aire géographique est
transposé à une autre aire, qui ne possède pas les mêmes caractéristiques.
Aussi, il faut veiller à ne pas conclure directement que les zones déficitaires sont forcément dues à
l’absence de médecins généralistes à moins de quinze minutes, mais bien qu’il y ait un manque de
structure médicalisée ou d’accueil à proximité.
De plus, dire que le terme « désert médical » ne s’applique uniquement qu’aux médecins généralistes
est une erreur. Ce concept doit être transposé et adapté à l’ensemble de l’offre de santé disponible. On
parlera alors de généralisation méthodologique et de généralisation conceptuelle.
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Ainsi, si on applique le modèle réflexif d’analyse multicritères aux autres territoires métropolitains, on
pourra dégager des ensembles géographiques en déficit par rapport à leur accessibilité, leur offre et donc
donner des réponses potentielles aux populations.
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Conclusion
Tout au long de ce travail d’études, nous avons dégagé des données et des processus significatifs pour
tenter de répondre à notre problématique centrale : comment « lutter » contre les déserts médicaux à
travers une analyse multicritères ?
Nous devions passer par une logique descendante commençant au niveau international pour se diriger
vers le niveau local. Le but était de pouvoir comprendre ce qu’on peut définir comme étant un désert
médical et quels outils peuvent servir à répondre aux problèmes d’inégalités territoriales.
L’ensemble des données qui sont présentes aujourd’hui sur le marché, qu’elles soient d’accès libre ou
restreint, permet de mieux comprendre des phénomènes propres à la démographie, à la répartition de
l’offre ou à l’évolution de la demande en santé. Ces données nous ont permis de montrer que certaines
classes sociales sont plus touchées dans l’accessibilité aux médecins généralistes (les artisanscommerçants et les agriculteurs). Ce sont celles-ci qu’il faut surveiller afin d’éviter de voir se creuser
de nouvelles zones déficitaires concernant le métier d’omnipraticien.
Mais, passer par une analyse statistique n’est pas exclusif. Bien que le regroupement de variables puisse
expliquer un phénomène tel que la désertification, une analyse multicritères s’impose et peut être
généralisée par le biais d’une analyse multi-niveaux.
Toutefois, la problématique des déserts médicaux est surtout en lien avec des dysfonctionnements
administratifs. L’appareil étatique se doit de faire descendre les prérogatives de planification sanitaire à
un échelon plus petit que le niveau national. La région s’avère être la meilleure échelle pour élaborer
des solutions pratiques et adaptées aux territoires qui la compose. Ainsi, la prise de décision à un niveau
plus fin permettra de faire participer tous les acteurs et de les impliquer dans la restructuration de l’offre
sanitaire.
Parallèlement aux résultats et aux recommandations que nous avons pu faire, des limites sont apparues
comme la complexité de résolution du problème. Certes, des outils ont pu être trouvés et élaborés à partir
de données principalement en accès libre. D’autres instruments ont pu être formalisés comme le contrat
génération en santé et l’outil de gestion marketing.
En réalité, il s’avère que la problématique est beaucoup plus générale. L’application que nous avons
faite demeure restrictive. Pour plus de résultats, il faudrait l’appliquer à d’autres spécialités médicales
et tester la complémentarité entre les différentes structures. De plus, la validation du modèle se doit de
passer par un test effectué sur d’autres variables. Dans ce sens, un prolongement de recherche peut se
faire.
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En effet, Anne Roué – Le Gall, enseignante et chercheuse à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique), est porteuse d’un projet connexe à notre étude et qui s’avère être en continuité avec les
éléments que nous avons dégagés. Ce projet, intitulé « Développement d’un MCDA (Modèle d’Analyse
Multicritères d’Aide à la Décision) : un outil d’intervention pour réduire les inégalités territoriales de
santé » et lancé en 2014, vise à expliquer les inégalités socio-environnementales entre les territoires
rennais par le biais d’une analyse géographique et statistique.
Ce projet permettra d’étendre notre modèle aux territoires de santé rennais et ainsi « mieux penser le
changement [de l’offre de santé] … que changer le pansement ! » (Francis Blanche)67.

67

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement », de Francis
Blanche – comédien, humoriste et acteur de théâtre français connu pour avoir joué dans le célèbre film « Les
Tontons flingueurs ».
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Annexe 3. Données utilisées dans le cadre de notre analyse statistique

% Act 15-24 ans

Pourcentage d'actifs âgés de 15 à 24 ans

Activité

Type
Variables
Quantitatif

% Act 25-54 ans

Pourcentage d'actifs âgés de 25 à 54 ans

Activité

Quantitatif

% Act 55-64 ans

Pourcentage d'actifs âgés de 55 à 64 ans

Activité

Quantitatif

% Chom 15-24 ans

Pourcentage de chômeurs âgés de 15 à 24 ans

Activité

Quantitatif

% Chom 25-54 ans

Pourcentage de chômeurs âgés de 25 à 54 ans

Activité

Quantitatif

% Chom 55-64 ans

Pourcentage de chômeurs âgés de 55 à 64 ans
Pourcentage d'actifs dans la population en capacité de travailler
(actifs et chômeurs)

Activité

Quantitatif

Activité

Quantitatif

% 0-14 ans

Pourcentage de personnes âgées de 0 à 14 ans dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

% 15-29 ans

Pourcentage de personnes âgées de 15 à 29 ans dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

% 30-44 ans

Pourcentage de personnes âgées de 30 à 44 ans dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

% 45-59 ans

Pourcentage de personnes âgées de 45 à 59 ans dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

% 60-74 ans

Pourcentage de personnes âgées de 60 à 74 ans dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

% 75 et plus

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus dans la population

Classes d'âge

Quantitatif

Code département commune
IRIS

Code géographique de l'IRIS

Géographie

Qualitatif

Région

Code géographique de la région d'appartenance de l'IRIS

Géographie

Qualitatif

Territoires_de _sante

Appartenance de l'IRIS à un territoire de santé

Géographie

Qualitatif

Type Global IRIS

Type composé par le type de la commune et le type spécifique à
l'IRIS (quatre valeurs : Activité urbain, Divers urbain, Habitat
urbain, Rural, Urbain)

Géographie

Qualitatif

Ranking_Typage_IRIS

Ranking évalué à partir du type global de l'IRIS

Géographie

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

PCS

Quantitatif

Propriété

Quantitatif

Propriété

Quantitatif

Champ

Part Actif / Pop Travail

% Mén pers réf agri
% Mén pers réf art-com
% Mén pers réf autre
% Mén pers réf cadr
% Mén pers réf empl
% Mén pers réf ouvr
% Mén pers réf prof inter
% Mén pers réf retr
% Mén 1 voiture
% Mén 2 voitures et plus

Description

Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Agriculteurs"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Artisans & Commerçants"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Autres"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Cadres et Professions intellectuelles supérieures"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Employés"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Ouvriers"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Professions intermédiaires"
Pourcentage de personnes référentes d'un ménage appartenant à la
PCS "Retraités"
Pourcentage de ménages possédant une voiture dans l'ensemble des
foyers recensés
Pourcentage de ménages possédant deux voitures ou plus dans
l'ensemble des foyers recensés

Type Champ

% Mén Sans voitures

Pourcentage de ménages sans voitures (estimations)

Propriété

Quantitatif

Rev médiane mén

Revenus médians des ménages (DGFiP - Insee)
4 classes pour décrire l'accessibilité (Accessibilité faible,
Accessibilité moyenne, Accessibilité nulle, Accessibilité totale, NC)
Pourcentage de personnes seules (célibataires, séparées et veuves)
dans la population
Indice calculé à partir des données de dépenses annuelles de PGI et
des données sur les revenus de la DGFiP (regroupés par l'Insee)
Nombre de personnes n'ayant pas de diplômes et n'étant pas
scolarisés
Nombre de personnes ayant un diplôme supérieur à deux années
après le baccalauréat et n'étant pas scolarisés

Propriété

Quantitatif

Vécu

Qualitatif

Vécu

Quantitatif

Vécu

Quantitatif

Vécu

Quantitatif

Vécu

Quantitatif

Classes d'accessibilité
% Personnes seules
Indice_sante
Sans diplôme non scol
Sup BAC plus 2 non scol
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