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Éléments pour un projet territorial de santé

Une synthèse d’indicateurs

À confronter,
Nuancer
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Avec les regards croisés des 
acteurs

Analyse partagée 
avec les acteurs

… Diagnostics et priorités d’action

États des lieux



Quelle santé ?

« …ressource qui permet à un individu ou à un groupe, 
d’une part de réaliser ses ambitions et satisfaire ses 
besoins, d’autre part, d’évoluer avec le milieu ou

s’adapter à celui-ci » (OMS - 1986)

« …capacité physique, psychique et sociale d’une 
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« …capacité physique, psychique et sociale d’une 
personne d’agir dans son milieu et d’accomplir les rôles 
qu’elle entend assumer… » (1991)



Un concept élargi

Facteurs liés à la 
biologie humaine

Facteurs 
génétiques

PhysiologieMaturation et 
vieillissement

Réadaptation 
réhabilitationSocial

Modes de 
consommation

Facteurs 
liés aux 
loisirs

Facteurs 
professionnels

Comportements

Prévention

réhabilitation

Soins curatifs

Organisation 
des services 

de santé
Physique

Social

PsychologiqueEnvironnement Santé
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Une approche multifactorielle de la santé 
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Source : Dahlgren & Whitehead, 1991



Déterminants environnementaux

géographiques, démographiques et 

socioéconomiques
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Densité : 21 hab. /km² dans le Pays, 52 
en B et 113 en France

77 communes

Caractéristiques géo-démographiques

Espaces urbains et ruraux dans l’Yonne 
Organisation territoriale de l’emploi
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Diversité de l’espace : 
1 seul petit pôle urbain : Toucy
Des communes influencées par la ville d’Auxerre
à l’Est du Pays
Des communes multipolarisées et des 
communes rurales isolées à l’Ouest du territoire 

Source : Insee



� Vieillissement

� 308 naissances et 595 décès /an (2001-2010)

� Mode de vie isolé 

� Ouvriers, artisans et agriculteurs + ; prof° intermédiaires, cadres –

Caractéristiques géo-démographiques

� Ouvriers, artisans et agriculteurs + ; prof° intermédiaires, cadres –

� Revenus < Yonne et Bourgogne ; 49% de foyers fiscaux non 

imposés > Yonne et Bourgogne

� 14 % des jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire peu ou 

pas diplômés
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Environnement

BactériologiquePesticides

Qualité de l’eau de distribution en 2010
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Environnement
Part des dépenses d’énergie pour le 

logement dans le revenu des ménages

Part des dépenses en carburant pour les 
transports domicile - travail dans le revenu 

des ménages

10Source : Alterre Bourgogne, 2000



Cadre de vie

☺ Un environnement naturel de qualité : pratiques agricoles � protéger
la ressource en eau

� Tissu économique fragile

� Logements anciens (logement s PI ++), vacants, à réhabiliter (aspect 
énergétique), offre de logement social à développer, énergétique), offre de logement social à développer, 

� Mobilité : modes de transport

� Faire émerger une politique jeunesse à l’échelle du pays

Source : Enjeux des territoires SGAR 2007



BESOINS DE PRÉVENTION & SOINS

MortalitéMortalité
Morbidité
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594 décès par an dans le Pays

dont : 

-182 par maladies cardiovasculaires

- 148 par cancers

- 39 par traumatismes et empoisonnements

Mortalité générale

Taux standardisés de 
mortalité générale

13Sources : Inserm CépiDC (2000-2009), Insee

Taux standardisés de mortalité : 103 pour 10 000 hab. 
contre 86 pour 10 000 en France (période 2000-2009)



Mortalité prématurée

89 décès par an avant l'âge de 65 ans (21% H et 9% F)

TSM  > moyenne France
évitables par des 

actions sur les 
risques 

individuels
30%

� Prévenir, détecter plus précocement

Sources : Inserm CépiDC 2000-2009, Insee

évitables par 
d'autres actions

14%

Autres décès 
prématurés

56%
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Mortalité prématurée

� en 20 ans, mais aggravation des inégalités territoriales

/100 000 hab.
/100 000 hab.

1991-1997 2000-2009
Taux standardisés de mortalité prématurée
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Sources : Inserm CépiDC (1991-1997 et 2000-2009), Insee

/100 000 hab.

95 décès / an 89 décès / an



Mortalité par causes traumatiques et empoisonnement s
Accidents circulation, suicides, chutes accidentelles… 

≈≈≈≈ 6 décès par accidents de 
transport � ≈ 34 blessés graves

/100 000 hab.

Taux standardisés de mortalité  par morts 
traumatismes et empoisonnements

39 décès par an
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� Prévenir, prise en charge immédiate et suites

transport � ≈ 34 blessés graves

10 suicides � ≈ 100 tentatives de 
suicide

19 décès / accidents de la vie 
courante � dépendance

Sources : Inserm CépiDC (2000-2009), Insee



! Délai d’apparition long / consommation

Mortalité liée aux addictions - Alcool

21 décès directs…

/100 000 hab.

Taux standardisés de mortalité 
directement liée à l’alcool (2000-2009)

TSM > moyenne France

17Sources : Inserm CépiDC (2000-2009), Insee

+ une partie des 
morts violentes



! Délai

Mortalité liée aux addictions - Tabac

≈ 84 décès directs …

BPCO Cancer du poumon Cardiopathie ischémique

/ 100 000 hab / 100 000 hab / 100 000 hab

TSM > moyenne France
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Sources: Inserm CépiDC 2001-2007, Insee RP 06

/ 100 000 hab / 100 000 hab / 100 000 hab



Diabète

�������� Maladies chroniques

Cancers
Maladies cardiovasculaires

Morbidité 

1 270 nouvelles ALD / an

Diabète

Maladies ostéo-articulaires

IRC

Affections 
neurologiques 

� Améliorer la qualité de vie

Affections 
psychiatriques

19

Asthme et 
allergies



Prévalence du diabète

≃≃≃≃ 1 480 consommants d’antidiabétiques oraux en 2007 
= 3,9 pour 100 habitants > Bourgogne 3,4
de 3,2 à 5,3 selon les cantons 

20Sources : Cpam 2007, Insee (RP 2009)



Zoom sur les problèmes de santé des jeunes

	 À la naissance
7,4%  prématurés (6,7% Yonne)
6,8%< 2 500 gr (7,4% Yonne)

	 À la naissance
7,4%  prématurés (6,7% Yonne)
6,8%< 2 500 gr (7,4% Yonne)

Taux d’allaitement au 8 e jour par unité territoriale en 2010
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Taux de réponse : 94,0 %
Source : CS8 2010 - CG89, exploitation ORS



Zoom sur les problèmes de santé des jeunes

	 Enfants de 3-4 ans	 Enfants de 3-4 ans

91,2%

	Autres problèmes de santé des jeunes
Maladies respiratoires, accidents, maladies psychiques

Mal-être pour les jeunes «en insertion»

	Autres problèmes de santé des jeunes
Maladies respiratoires, accidents, maladies psychiques

Mal-être pour les jeunes «en insertion»

22,1%
14,1% 13,7%

4,2% 2,7% 3,4%

Couverture 

vaccinale DTP

Troubles du 

langage

Toubles 

auditifs

Troubles  

visuels

IMC > 18 IMC < 13,5 Problèmes 

dentaires

Sources : CG 89  BSEM 2011/2012



	 ≃ 570 bénéficiaires de l’APA à domicile (105 /1 000 hab. > 74 ans, 126 en 
Bourgogne)

	 ≃ 810 personnes hébergées estimées GIR 1 à 4  

Dépendance des personnes âgées

Part des 75 ans et plus bénéficiant de l’APA à 
domicile en 2009

Taux d’équipement en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

en 2008 (en lits)
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Source : Conseils Généraux, Exploitation ORS

/1 000

en 2008 (en lits)

/1 000

Sources : Drass, Ddass, Finess, Insee (RP06), Exploitation ORS



SERVICES DE SOINS & PRÉVENTION

Accessibilité et recoursAccessibilité et recours
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Accessibilité soins de premiers recours

Densités des professionnels de santé libéraux

���� Généralistes 7,5/ 10 000 (8,6 Yonne ; 8,9 BRG ; 10,8 France)  
3/5 avaient 55 ans et plus

���� Infirmiers 13,2/ 10 000 (10,7 Yonne ;11,8 BRG ;14,9 F) 
14 sur les 49 avaient 55 ans et plus
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���� Masseurs-kiné 6,2/ 10 000 (5,5 Yonne ; 7,1 BRG ; 9,5 F)
5 sur les 23 avaient 55 ans et plus

���� Chirurgiens dentistes 1,9/ 10 000 (3,6 Yonne ; 4,5 BRG ; 5,8 F)
3 sur 7 avaient 55 ans et plus

Source RPPS 2012



Accessibilité aux soins de premiers recours
Zones pluriprofessionnelles fragiles par bassin de vie 

26Source : ARS Bourgogne, 2011



Soins de proximité

 Temps d’accès à une pharmacie dans 

cantons du Pays
> à la moyenne régionale

Accessibilité aux soins de premiers recours
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Services hospitaliers d’urgences

 Temps d’accès à des urgences hospitalières
>> à la moyenne régionale 16 mn
De 17 à 29 min (min : canton de Coulanges, max 
Bléneau)



Accessibilité aux soins hospitaliers

≃ 10 420 séjours hospitaliers de courte durée chaque année 
moyenne 2007-2010

Lieu d'hospitalisation Effectif Répartition (%)
Yonne 6 385        61,3%
dont  CH Auxerre 4 198        40,3%
         Polyclinique Ste Marguerite Auxerre 1 598        15,3%
Départements voisins du Pays
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Sources : ATIH, PMSI 

Départements voisins du Pays
   Nièvre 1 158        11,1%
   dont Etablissements de Cosne s/  Loire 690           6,6%
   Loiret 1 067        10,2%
   dont Etablissements de Gien 598           5,7%
   Paris 714           6,9%
   Côte-d'Or 486           4,7%
   dont Etablissements de Dijon 413           4,0%
Nombre total de séjours 10 422      100,0            



Répartition des hospitalisés selon le motif en 2007-2010

Accessibilité aux soins hospitaliers

179   

513   

276   

433   

460   

662   

860   

323   

113   

396   

285   

385   

429   

390   

Mal. de l'oeil
Grossesse, accouchement

Mal. ostéo-articulaires
Lésions trauma. et emp.

Tumeurs
Mal. de l'app. circulatoire

Mal. de l'app. digestif
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Sources : ATIH, PMSI 
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17   
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173   
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199   

323   

Malf. congénitales
Mal. de l'oreille

Affections périnatales
Mal. de la peau

Mal. infectieuses
Tr. mentaux et du comp.

Mal. du sang
Maladies endocriniennes
Mal. du système nerveux

Mal. de l'app. génito-urinaire
Mal. de l'app. respiratoire

Mal. de l'oeil

Auxerre ou Cosne-Cours-sur-Loire
Ailleurs



Recours aux dépistages organisés des cancers

Cancer du sein 
Dépistage organisé

Cancer du sein 
Hors dépistage organiséEn 2010
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Sources : ARS Bourgogne, Erasme régional et AROMSA Bourgogne

Recommandation  => 70%



Offre médico-sociale
Structures destinées 
- aux personnes handicapées 
- aux personnes âgées
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Approche synthétique
Profils socio-sanitaires des cantons de Bourgogne
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Pluralité des déterminants de santé

Des disparités de santé

Des ressources à optimiser

CONCLUSION - PERSPECTIVES

Des ressources à optimiser

�Diminuer la mortalité "évitable", les comportements à risques, 
promouvoir la santé globale 

� Attirer/maintenir les professionnels de santé sur le territoire 
et/ou faciliter l'accès aux services

� Prendre soin des personnes âgées

Des éléments de réflexion à compléter…, actualiser par et avec les 
acteurs, priorisation, programmation ���� un projet local de santé
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Vous pourrez télécharger le document complet 
et le diaporama

www.ors-bourgogne.org
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