2 État de santé des populations
7 état de santé des 65

Contexte national

E

n 2013, la France compte 11,5 millions de personnes de 65 ans
ou plus, dont 6 millions de 75 ans et plus. L’espérance de vie des
hommes à 65 ans est de 19,1 ans, celles des femmes de 23,4
ans. L’espérance de vie sans incapacité progresse pour les hommes
comme pour les femmes. Ainsi, selon la dernière enquête Santé
et Soins Médicaux (ESSM) de 2002-20034, à 65 ans, les hommes
peuvent encore espérer vivre 13,5 ans sans handicap ou gêne dans
la vie quotidienne, les femmes 16,1 ans. Selon l’enquête Santé
protection sociale 2008 de l’IRDES1, cette population déclare en
moyenne 6,4 affections pour les femmes et 5,5 pour les hommes (3,3
et 2,3 pour l’ensemble de la population). Les troubles de la vue sont
les plus fréquents (90 %), suivis des affections cardio-vasculaires
(73 %), ostéo-articulaires (60 %). Les maladies endocriniennes et
métaboliques sont déclarées par 58 % des 65 ans et plus.
Les principaux motifs de recours aux soins de ville sont les maladies
de l’appareil circulatoire (plus de 50 % des consultations), les
affections endocriniennes et métaboliques (27 %), les maladies
ostéo-articulaires (23 %).
En 2011, on compté plus de 5 700 000 séjours hospitaliers dans
les services de courts séjours de personnes âgées de 65 ans et
plus (49 pour 100 habitants de cet âge). Les maladies de l’appareil
circulatoire induisent près d’1 hospitalisation sur 7. Les motifs
liés à la surveillance, aux bilans ou à la prévention sont également
fréquents. Viennent ensuite les maladies de l’œil, de l’appareil
digestif et les tumeurs plus ou moins fréquentes selon le sexe. Les
traumatismes représentent 8 % des séjours féminins.
On dénombre en moyenne chaque année près de 428 000 décès de
personnes âgées de 65 ans et plus en France hexagonale. Près d’un
tiers est du aux maladies de l’appareil circulatoire, plus du quart aux
tumeurs dont les localisations les plus fréquentes sont poumons et
prostate pour les hommes, seins pour les femmes, et colon-rectum
pour les deux sexes.
D’après une étude de l’Inserm de 20142, après 65 ans, la fréquence
de la maladie d’Alzheimer s’élève à 2 à 4 % de la population générale,
augmentant rapidement à 15 % dès 80 ans. Environ 900 000
personnes souffrent de cette pathologie aujourd’hui en France. Elles
devraient être 1,3 million en 2020.
Selon l’Insee3, au 1-1-2012, en France hexagonale, 1,17 million de
personnes âgées reçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), soit 7,8 % des 60 ans ou plus. En 2060, selon le scénario
intermédiaire des projections de dépendance, le nombre de
personnes âgées dépendantes atteindrait 2,3 millions.
Au-delà de 75 ans, 9 % des personnes vivent dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées.En septembre 2011, 84 % des
personnes percevant l’APA et évaluées en GIR 1 par le biais de la
grille AGGIR résident en établissement, contre 21 % des personnes
évaluées en GIR 4.

ans et plus
Situation en Bourgogne

Faits marquants
}}En

2013, la Bourgogne compte plus de 347 000 personnes
âgées de 65 ans ou plus (21 % de la population de la région,
contre 18 % en moyenne en France).

}}On

dénombre chaque année plus de 177 000 séjours
hospitaliers en soins de courtes durées de bourguignons de
65 ans et plus sur la période 2009-2011. Les motifs les plus
fréquents sont les affections cardio-vasculaires (16 %), les
tumeurs (14 %), les maladies de l’appareil digestif (10 %),
les maladies de l’œil (10 %), les maladies du système ostéoarticulaire (7 %) et les lésions traumatiques (6 %).

}}Le recours à l’hospitalisation pour fractures du col du fémur

en Bourgogne diffère peu de celui observé en France (taux
standardisé à 53.4 pour 10 000 habitants de 65 ans et plus dans
la région et 51.3 en France métropolitaine).

}}En

2012, d’après les trois principaux régimes d’assurance
maladie 236 650 bourguignons de 65 ans et plus étaient en
affection de longue durée (ALD) dont 22 700 ont été admis dans
l’année.
Les principaux motifs de ces ALD sont les maladies de
l’appareil circulatoire (43 %), les tumeurs malignes (19 %) et
le diabète (19 %).
Pour la maladie d’Alzheimer (et autres démences), les nouvelles
admissions représentent 22 % des personnes en ALD.

}}Sur la période 2009-2011, on compte plus de 14 100 décès
de bourguignons de 65 ans ou plus. Les principales causes
de ces décès sont les maladies cardio-vasculaires (30 %),
puis les tumeurs (25 %), et les maladies respiratoires et du
système nerveux (respectivement 7 %), les traumatismes
et empoisonnements (5 %) et les maladies digestives (4 %).
Le poids des tumeurs est plus important parmi les décès
d’hommes (30 %) que de femmes (20 %).

voir aussi les fiches
àà
Population âgée
àà
Mode de vie des personnes âgées
Spécificités en Bourgogne
Le Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI) Bourgogne-Franche-Comté
est un pôle de recherche et d’expertise dédié à l’amélioration de la qualité de vie des
seniors.
Le Plan régional de santé publique (PRSP) Bourgogne (2012-2016)  
a défini 8 parcours prioritaires dont un dédié aux personnes âgées.
Il s’agit d’articuler prévention et soins, à la fois du point de vue des
professionnels, des champs d’intervention, des lieux de vie et de
veiller à préserver la place centrale de la personne âgée.
Publications de l’ors bourgogne
• La prise en charge des personnes âgées dépendantes – Panel II vague 4, 2014.
• Le circuit du médicament dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de Bourgogne, 2013.
• Vieillissement et santé en Bourgogne, 2010.
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état de santé des 65 ans et plus
Séjours hospitaliers en soins de courtes durées des 65 ans et plus
En Bourgogne, motifs principaux
Hommes					Femmes


 



 



 



 



 
 



  
  



  





 

 



 



 

  

 
 
 

 

   




    

   

 

 

    

    



 

 



 



Effectifs moyens annuels
}} Source : PMSI MCO 2009-2011



 

    


 



  



  



 

Exploitation ORS

ALD des adultes de 65 ans et plus
En Bourgogne, motifs principaux
Hommes					Femmes
Maladie de l'appareil
circulatoire

49 377

Tumeur maligne

20 341

Diabète de type 1 et 2

20 269

4 589 (9%)

53 966

3 017 (13%)
1 696 (8%)

23 358
21 965

Autres pathologies 4 131 470 (10%)
4 601
Maladie de l'appareil
2 988 377 (11%) 3 365
respiratoire
Maladie d'Alzheimer (et
1 860 653 (26%) 2 513
autres démences)

Cas antérieurs
Nouveaux cas dans
l'année

Prévalence

Aff. psychiatriques de longue
2 206 199 (8%) 2 405
durée
M l di d
ki
Maladie
de P
Parkinson
1 361 273 (17%) 1 634
Maladie ostéo-articulaire 1 050 71 (6%)

1 121

Maladie de l'appareil digestif 934 104 (10%) 1 038

Maladie de l'appareil
circulatoire
Diabète de type 1 et 2

20 197

Tumeur maligne

19 165

Maladie d'Alzheimer (et autres
démences)
Aff. psychiatriques de longue
durée
Autres pathologies

4 101 (8%)

44 529
1 708 (8%)

21 905

48 630

2 350 (11%) 21 515

5 5101 406 (20%)

6 916

Cas antérieurs

6 121 470 (7%) 6 591

Nouveaux cas dans
l'année

6 134 453 (7%)

Prévalence

Maladie de l'appareil
2 828
respiratoire

6 587

300 (10%) 3 128

Maladie ostéo-articulaire 2 352 158 (6%)

2 510

Maladie de Parkinson 1 552 249 (14%) 1 801
Maladie de l'appareil digestif 1 030

74 (7%) 1 104

Les 75 ans et plus représentent 70 % des ALD des 65 ans et plus.
}} Sources : CnamTS, MSA, RSI 2012 			
Exploitation ORS

Définition
Incidence : le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
Prévalence : le nombre de personnes concernée à un moment donné (ici cas antérieurs + nouveaux cas)
ALD (Affection de longue durée) : En cas d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le code de la sécurité sociale
prévoit la suppression du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites de longues durées est établie
par décret et comporte 30 affections ou groupes d’affections. Les données figurant sur ce document concernent les assurés et ayants droit du régime général, du régime agricole
et du régime des professions indépendantes.
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état de santé des 65 ans et plus
Causes de décès des personnes de 65 ans et plus
En Bourgogne
Hommes					Femmes
Tumeurs

Maladies l'app. Circulatoire

Autres causes

Maladies de l'app. Respiratoire
Symptômes et états morbides mal
définis

1 350

678

1 617

296

886

196

73

413

2 028 (30 %)

1 913 (29 %)

1 082 (16 %)

486 (7 %)

Maladies l'app. Circulatoire

135

Autres causes

114

Tumeurs

339

2 404 (32 %)

2 269

1 360

1 128

1 474 (20 %)

1 467(20 %)

65-74 ans
75 et plus

Maladies système nerveux 34

568

602(8 %)

Symptômes et états morbides mal définis 36

546

582(8 %)

65-74 ans
66 305

Maladies du système
y
nerveux 47 312

371 (6 %)

359 (5 %)

Morts violentes 72 273 345(5 %)

Effectifs et pourcentages – 14 170 décès annuels en moyenne
}} Sources : Inserm CépiDc 2009-2011 			
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Maladies de l'app. Respiratoire 22 431

453 (6 %)

Morts violentes 32 327

359 (5 %)

75 et plus

état de santé des 65 ans et plus
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