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Éléments pour un projet territorial de santé

Une synthèse d’indicateurs

À confronter,
Nuancer

2

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

Source : Lalonde



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



Déterminants environnementaux

géographiques, démographiques et 

socioéconomiques



Densité : 62 hab. /km² pour le Pays
51 en B et 111 en France

138 communes (15% pop Côte d’Or)

Caractéristiques géo-démographiques

Espaces urbains et ruraux en Côte-d’Or 
Organisation territoriale de l’emploi
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Diversité de l’espace : 
1 pôle urbain et son aire d’attraction ; 
des communes dans l’attraction de l’aire urbaine de Dijon 
; 3 pôles rurau x ; 
des communes multi polarisées  et des communes  
rurales à l’ouest surtout
5 bassins de vie

Source : Insee



Caractéristiques sociodémographiques

� Vieillissement

� � Mode de vie isolé 

� Agriculteurs et ouvriers +, prof° intermédiaires –

� Revenus > Côte-d’Or et Bourgogne

� 16 % des chômeurs : depuis plus d’un an

� 13 % des jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire 

peu ou pas diplômés



Environnement physique

Pesticides

Qualité de l’eau de distribution
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Source : ARS service santé environnement, 2012



Environnement 
Part des dépenses en carburant pour les 

transports domicile - travail dans le 
revenu des ménages

Part des dépenses d’énergie pour le 
logement dans le revenu des ménages
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Source : ALTERRE



BESOINS DE PRÉVENTION & SOINS

MortalitéMortalité
Morbidité
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833 décès par an dans le Pays

dont : 

- 237 par maladies cardiovasculaires

- 236 par cancers

- 55 par morts violentes

Mortalité générale

Taux standardisés 
de mortalité générale
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- 55 par morts violentes

(suicides, chutes, accidents de la route)

S
ources : Inserm

 C
épiD

C
(2000-2009), Insee

Mortalité 2006-2010

Pour 100 000



Mortalité prématurée

154 décès par an avant l'âge de 65 ans (27% H et 11% F)

TSM hommes > moyenne France

évitables actions / 
risques individuels : 32%

� Prévenir, détecter plus précocement

Sources : Inserm CépiDC 2006-2010, Insee

risques individuels : 32%

évitables autres actions : 14%

Autres décès 
prématurés 

54%



Mortalité prématurée
� en 20 ans, mais aggravation des inégalités territoriales

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

/100 000 hab.



Mortalité par causes traumatiques et empoisonnement s

≈≈≈≈ 8 décès par accidents de transport � ≈ 70 blessés graves

16 suicides � ≈ 160 tentatives de suicide

55 décès par an (2006-2010)
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� Prévenir, prise en charge immédiate et suites

16 suicides � ≈ 160 tentatives de suicide

30 décès / accidents de la vie courante � dépendance

Données 2001-2010



! Délai d’apparition long / consommation

Mortalité liée aux addictions - Alcool

31 décès directs … (2006-2010)

S
ources : Inserm

 

Taux standardisés de mortalité 
directement liée à l’alcool
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S
ources : Inserm

 C
épiD

C
(2000-2009), Insee

/10 000 hab.

+ une partie des 
morts violentes



TSM ≃ moyenne France 

! Délai

Mortalité liée aux addictions - Tabac

≈≈≈≈ 112 décès directs … (2006-2010)
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Sources: Inserm CépiDC 2000-2009, Insee RP 06

/10 000 hab.



Diabète

�������� Maladies chroniques

Cancers
Maladies cardiovasculaires

Morbidité 

Près de 2 000 nouvelles ALD / an 
(moyenne 2007-2011)

Diabète

Maladies ostéo-articulaires

IRC

Affections 
neurologiques 

� Améliorer la qualité de vie

Affections 
psychiatriques
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Asthme et 
allergies



Prévalence du diabète

≃≃≃≃ 2 500 consommants d’antidiabétiques oraux
= 3 pour 100 habitants 
De 1,8 à 5,7 selon les cantons !
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Sources : Cpam 2007, Insee (RP 2006)



Zoom sur les problèmes de santé des jeunes

� À la naissance (CG21, CS 8 – 2010)

4,5%  prématurés (6,1% en Côte-d’Or)

Taux d'allaitement maternel 66 % (71% en Côte-d’Or)

� Enfants entrée école primaire
Déficiences sensorielles, problèmes dentaires mal corrigés, 
surpoids et obésité
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surpoids et obésité

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

Mal-être et défaut de soins pour les jeunes 
«en insertion»



� Plus de 1 500 personnes hébergées dans le Pays
dont près de 1 200 personnes GIR 1 à 4

(soit 77% des personnes hébergées)

� ≃ 1 340 personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée à 
l’autonomie à domicile dans le Pays Beaunois

Dépendance des personnes âgées
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≃

Source : Conseils Généraux, Exploitation ORS

Part des 75 ans et plus bénéficiant de l’APA à domi cile 
en 2008

/1 000

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

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 8,1/ 10 000 (10,1 CO, 8,8 BRG)  
et 49 % 55 ans et plus

☺☺☺☺ Infirmiers 13,1/ 10 000 (12,1 CO, 12,6 BRG), 
et 23 % 55 ans et plus
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et 23 % 55 ans et plus

���� Masseurs-kiné. 8,3/ 10 000 (10,2 CO ; 7,5 BRG)
et 22 % 55 ans et plus

���� Chirurgiens dentistes 4,1/ 10 000 (5,2 CO, 4,5 BRG)
28 % 55 ans et plus

Source : RPPS 2013



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

24Source : ARS Bourgogne, 2013

GPSPB



Soins de proximité
� Temps d’accès à une pharmacie dans 

cantons du Pays
X  au moins 2 / moyenne cantons français

Accessibilité aux soins de premiers recours

25

Services hospitaliers d’urgences
� Temps d’accès à des urgences hospitalières
X au moins 1,5 / moyenne cantons français 



Accessibilité aux soins hospitaliers

≃ 19 000 personnes domiciliées dans le Pays hospitali sées chaque année

Lieu d'hospitalisation Effectif Répartition (%)

Pays Beaunois 8 076      42,6           

23 500 séjours hospitaliers par an (moyenne 2009-2011) 
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Sources : ATIH, PMSI - Moyenne 2005-2007

Côte-d'Or 15 772    83,1           
dont CH de Beaune 7 193     37,9           
         Cliniques de l'agglomération dijonnaise 5 808     30,6           
         CHU Dijon 1 537     8,1             

Autres départements de Bourgogne 2 334      12,3           
Total Bourgogne 18 106    95,4           
Autres régions 873         4,6             
Nombre de patients total 18 979    100,0         



Répartition des hospitalisés selon le motif, part d’hospitalisés 
dans le Pays (CH de Beaune essentiellement)
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Sources : ATIH, PMSI - Moyenne 2005-2007
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Recours aux dépistages organisés des cancers
Cancer du sein 
Dépistage organisé

Cancer du sein 
Hors dépistage organiséEn 2010

28Sources : ARS Bourgogne, Erasme régional et AROMSA Bourgogne



Offre médico-sociale
Structures destinées 
- aux personnes handicapées 
- aux personnes âgées
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Approche synthétique
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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



Vous pouvez télécharger le document complet 
et le diaporama

www.ors-bourgogne.org
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Observatoire régional de la santé de Bourgogne 
Le Diapason

2 place des savoirs
21000 DIJON

Tél 03 80 65 08 10 
contact@ors-bourgogne.org www.ors-bourgogne.org


