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L’ORS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

Autour de son président 
Pierre VANDEL, chef du service de psychiatrie de l’adulte au CHRU de Besançon

Un Conseil d’administration
•	 Président	honoraire	:	Jean-Pierre	FAVRE,	Professeur	Émérite	de	l’Université	de	Bourgogne	

•	 Vice-Président:	Ludwig	Serge	AHO,	Chef	du	service	d’hygiène	hospitalière	CHU	de	Dijon

•	 Trésorier	:	Didier	MICHAUT,	Directeur	MT71,	service	de	santé	au	travail	de	Saône-et-Loire

•	 Secrétaire	:	Philippe	FLAMMARION,	Directeur	d’hôpital	honoraire	

•	 Christine	BINQUET,	PU-PH	santé	publique/épidémiologie,	Economie	de	la	santé	et	prévention,	UFR	des	Sciences	de	
santé	-	Université	de	Bourgogne

•	 Nicole	BOSSON,	Vice-Présidente	du	Conseil	interrégional	de	l’Ordre	des	Sages-Femmes

•	 Michèle	DION,	Professeur	des	Universités	(Démographie)	Dijon,	Université	de	Bourgogne

•	 Anne	GRIFFOND-BOITIER,	Enseignant-Chercheur	en	Géographie,	Université	de	Franche-Comté

•	 Jean-Jacques	LAPLANTE,	Directeur	de	la	santé	MSA	Franche-Comté

•	 Frédéric	MAUNY,	Responsable	du	centre	de	méthodologie	clinique,	Professeur	des	Universités,	CHRU	de	Besançon,	
UFR	Sciences	médicales	et	pharmaceutiques,	Université	de	Franche	Comté,	CNRS

Une équipe qualifiée
Des compétences variées et complémentaires : informatique, cartographie, statistiques, secrétariat-PAO et qualifications 
d’étude diversifiées : épidémiologie et santé publique, économie, évaluation, démographie, sociologie, éducation et 
promotion de la santé.

•  Directrice : Bernadette HUSSON-ROBERT

•  Directrice adjointe : Cynthia MORGNY

•  Directrice des études épidémiologiques : Isabelle MILLOT

•  Responsables d’études : Tony FOGLIA, Caroline BONNET 

•  Chargée d’études : Aurore PETIGNY, Anne-Sophie BEAURENAUT, Sarah NEQQACHE 

•  Assistant d’études : Benoit NAVILLON 

•  Assistante de direction : Christine FIET 

Nos orientations
 « Que veut apporter l’ORS BFC à son environnement » ?

- Des repères pour débattre des problèmes régionaux : indicateurs et modes d’emploi (apports techniques et pédagogiques)

- Des analyses sur les variations des constats dans l’espace et dans le temps, des problèmes de santé publique  (apports 
en termes d’expériences, de connaissances mises en commun, soumises à la réflexion collective)

- Des informations sur ce qui existe dans d’autres régions ou d’autres pays pour améliorer les situations (apports en 
termes de mutualisation de l’information)

- Des compétences d’analyses transversales pour le déploiement des projets de santé publique : de l’analyse d’une 
question à la formulation de réponses.



ÉDITO
L’ORSP de Franche-Comté et l’ORS de Bourgogne créés respectivement en 1982 et 1984 (association 

loi 1901 à but non lucratif), ont signé en 2011 une convention de complémentarité, renforçant leurs 
compétences individuelles et leur adaptabilité à la bi-régionalité de certains partenaires. 

Forts de cette expérience commune, ils ont souhaité fusionner dès 2015 pour devenir l’ORS Bourgogne 
Franche-Comté (ORS BFC).

Il reste membre de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS), créée 
en 1988, qui assure la représentation nationale des ORS et la coordination des travaux qu’ils mènent en 
commun.

Cette évolution anticipe la réforme de l’organisation territoriale en cours actuellement. En proposant 
un interlocuteur unique pour les décideurs de la nouvelle région, les discussions entre partenaires et la 
représentation auprès des différentes organisations seront facilitées.

La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité absolue pour élaborer une politique 
de santé et l’évaluer, choisir les priorités, assurer une veille épidémiologique, planifier des équipements 
et des ressources, ou encore mettre en œuvre des actions de prévention.

L’ORS BFC fournit ces informations aux décideurs et aux professionnels concernés ainsi qu’à la 
population. Le métier d’«observateur» évolue : de la présentation de constats « bruts » chiffrés, au 
conseil méthodologique en santé publique et à l’accompagnement dans l’élaboration de programmes 
et de projets. Les activités des ORS se sont donc élargies, utilisant des méthodes quantitatives puis 
qualitatives pour diagnostiquer des tendances et fournir des préconisations ou des conseils dans le 
domaine de la santé publique.

L’ORS BFC conserve l’objectif de rassembler des informations épidémiologiques, de lister les 
déterminants de santé, à différents niveaux géographiques, de les valoriser et de les mettre à disposition 
de ses partenaires et du public.

L’ORS BFC réaffirme ses valeurs :

- avoir une approche globale et systémique de la santé, prenant en compte la diversité des problèmes 
des populations, leurs évolutions et leurs variations géographiques, les déterminants environnementaux, 
comportementaux ainsi que les moyens de prévention, de soin, et de réhabilitation développés ;

- apporter des informations actualisées, des analyses réalisées selon des méthodes et des procédures 
validées notamment par la mise en œuvre d’une démarche qualité inter ORS validée par la Fnors ;

- se soucier du bénéfice collectif et de la mutualisation en informant les différents acteurs. L’ORS s’inscrit 
dans une perspective de réduction des inégalités de santé, élément fondamental de la politique de santé 
publique.»

Cette fusion est l’occasion de présenter dans ce livret quelques données du territoire bi-régional. Elles 
constituent une première approche qu’il conviendra de compléter : quelques propositions d’ouverture 
figurent en fin de document.
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La Bourgogne Franche-Comté : une région vaste et peu dense
La région compte 2.8 millions d’habitants, soit 59 habitants au km². Cette densité, deux fois moindre que la moyenne nationale, masque des 
disparités infra-régionales : elle est plus élevée le long de l’axe Rhin-Rhône, de la vallée de l’Yonne et de la bande frontalière à la Suisse. 

Entre 2007 et 2012, la population de Bourgogne Franche-Comté a augmenté de 0.2 % en moyenne chaque année. Mais les dynamiques 
démographiques diffèrent fortement d’un département à l’autre avec une croissance de la population plus soutenue dans le Doubs et la 
Côte-d’Or et un recul dans la Nièvre.

 } Sources : Insee, Recensements de la population de 2007et 2012 et État-civil 2007 à 2011

Population des départements et évolution en 5 ans

Effectifs de 
population

Densité
(nb hab./km²)

Variation
annuelle (%)

Saône-et-Loire (71)      555 039          64.7   +0.1 
Doubs (25)      531 062        101.5   +0.4 
Côte-d'Or (21)      527 403          60.2   +0.3 
Yonne (89)      341 902          46.0     0.0 
Jura (39)      260 932          52.2   +0.2 
Haute-Saône (70)      239 750          44.7   +0.2 
Nièvre (58)      216 786          31.8   −0.4 
Territoire de Belfort (90)      143 940        236.2   +0.2 
Bourgogne Franche-Comté   2 816 814          58.9   +0.2 

Une région vieillie
Comme au niveau national, le nombre de personnes âgées dans la région est en augmentation et le phénomène de vieillissement devrait 
s’accentuer d’ici 2050. Avec plus de 290 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, la Bourgogne Franche-Comté fait partie des régions 
françaises les plus « vieillies » (10.3 %). Les personnes âgées sont plus nombreuses autour des grandes villes (Dijon, Besançon, Chalon-
sur-Saône, Nevers, Belfort), mais rapportée à l’ensemble de la population, leur part est plus importante dans les territoires ruraux.

 } Sources : Insee (RP 2011)

Population âgée de 75 ans et plus 
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Des situations d’isolement en augmentation
L’augmentation du nombre de personnes âgées est en étroite corrélation avec les difficultés liées à la dépendance. Les personnes âgées 
vivant seules y sont particulièrement confrontées. Dans certaines villes (Montceau-les-Mines, Vesoul, Belfort, Nevers, Dole, Besançon), 
près de la moitié des personnes âgées vivent seules (39 % en moyenne au niveau régional et national). Si ces zones sont plutôt bien pourvues 
en services en général et en services de santé plus spécifiquement, leur accès pour les personnes isolées à leur domicile peut s’avérer 
compliqué.

Les familles monoparentales sont également des populations isolées, plus vulnérables socialement avec des répercussions possibles au 
niveau de leur santé. Dans la région, leur part est plus importante à proximité ou au sein de communes relativement importantes (Lons-le-
Saunier, Vesoul, Auxerre, Montceau-les-Mines, Besançon), sans doute du fait de la nécessité de disposer de services sociaux et éducatifs à 
proximité.

Population âgée de 75 ans ou plus vivant seule 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

44.9 - 50.6

39.4 - 44.8

34.7 - 39.3

22.3 - 34.6

8.0 - 22.2

   Part en % 

 } Source : Insee (RP2011) 

Familles monoparentales 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

30.2 - 42.2

22.5 - 30.1

17.7 - 22.4

13.8 - 17.6

8.0 - 13.7

     Part en % 
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Une forte part d’ouvriers,  les inégalités de revenus s’accentuent

Le lien entre le profil sociodémographique des individus et leur santé est bien connu : l’espérance de vie d’un cadre à 35 ans est de 6,3 ans 
supérieure à celle d’un ouvrier. La Bourgogne Franche-Comté est une région fortement ouvrière (29 %, contre 23 % au niveau national). 
Certaines zones d’emploi (Morteau, Saint-Claude, Louhans, Pontarlier, Châtillon…) rurales et industrielles comptent plus d’un tiers 
d’ouvriers dans leur population active.

Le taux de chômage est en augmentation depuis plusieurs années et approche 10 % fin 2014 au niveau régional comme national. À une 
échelle infra-régionale, les taux les plus élevés se situent dans les zones d’emploi de Belfort-Héricourt-Montbéliard, du Creusot-Montceau 
et de Sens.

Versé lorsqu’il n’y a pas ou très peu de ressources, le revenu de solidarité active (RSA) permet d’approcher la précarité liée à l’insuffisance 
de revenus. En 2013, 3.3 % des 15-64 ans de la région sont allocataires du RSA socle, pourcentage un peu plus faible qu’au niveau national 
(4 %). Les personnes perçevant le RSA sont sur-représentées dans plusieurs pôles urbains (Vesoul, Nevers, Sens, Montbéliard, Auxerre), 
mais aussi dans certaines zones rurales de la Nièvre, de Haute-Saône et de l’Yonne. À l’opposé, les cantons frontaliers de la Suisse sont 
moins atteints par cette précarité de revenus notamment du fait de la présence de résidents français mais salariés suisses.

 } Sources : Cnaf, CCMSA (2013), Insee (RP 2011)

Allocataires du RSA socle 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

6.4 - 8.9

4.0 - 6.3

2.8 - 3.9

1.7 - 2.7

0.4 - 1.6

Part en % des 20-64 ans

 Santé en Bourgogne Franche-Comté 
 Quelques indicateurs - Juillet 2015

1   Éléments de contexte



L’espérance de vie augmente

En France, depuis 1950, l’espérance de vie augmente grâce à l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène et aux progrès de la médecine 
conduisant principalement à la baisse de la mortalité infantile liée à la diminution des décès par maladies infectieuses. Depuis 1980, 
l’essentiel des gains est réalisé par le recul de la mortalité aux grands âges et à la réduction de la mortalité par affections cardio-vasculaires.

En Bourgogne Franche-Comté, l’espérance de vie continue d’augmenter, mais un peu moins que dans la moyenne des régions françaises. 

En 2012, l’espérance de vie à la naissance des femmes est de 85 ans celle des hommes de 78 ans. L’écart (7 ans) s’est réduit par rapport 
à 1990 (8 ans), mais il reste supérieur à celui observé en moyenne en France (6 ans). Des disparités infra-régionales existent : pour les 
hommes comme pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est plus faible dans la Nièvre, le Territoire de Belfort et l’Yonne.

2   Un indicateur de l’état de santé : 

 ESPÉRANCE DE VIE

Espérance de vie à la naissance des femmes

 } Source : Insee, données provisoires arrêtées au 31 décembre 2013 

Yonne

Nièvre

Côte-d'Or

Saône-et-Loire
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Doubs

Territoire-de-Belfort83.5

85.0

85.1

84.0

85.3

84.7

84.4

82.7

85.5 - 86.2

84.9 - 85.4

84.4 - 84.8

83.6 - 84.3

82.4 - 83.5

En années

Espérance de vie à la naissance des hommes

77.0

76.2

78.5
78.1

79.0

78.5

78.4
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Yonne
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Côte-d'Or

Saône-et-Loire
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Surmortalités générale et prématurée encore plus marquées dans l’Ouest et 
le Nord-Est
Chaque année, parmi les 27 000 décès en Bourgogne Franche-Comté, 81 % surviennent après l’âge de 65 ans. On observe une surmortalité 
générale des hommes de la région (+3 %) par rapport à la moyenne nationale ; la mortalité des femmes ne s’en différencie pas. À une 
échelle infra-régionale, la situation est plus sensible à l’extérieur des pôles urbains de l’Yonne, de la Nièvre, du Nord de la Haute-Saône, et 
du Territoire de Belfort, mais aussi dans le Haut Doubs et le Nord-Est de la Côte-d’Or. Ces zones sont également celles marquées par des 
inégalités sociales et une offre de soins peu dense.

La mortalité dite prématurée (avant 65 ans) représente 5 200 décès chaque année. Les hommes représentent 69 % des cas et sont à 
nouveau en surmortalité (+4.1 %) par rapport au niveau national. Les disparités infra-régionales sont plus marquées que celles de la 
mortalité générale. Les taux standardisés varient de 150 pour 100 000 habitants de moins de 65 ans dans certains cantons proches de pôles 
urbains à plus de 270, essentiellement dans des cantons ruraux de la Nièvre et de l’Yonne.

Mortalité générale

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

957.0 - 1069.1

865.9 - 956.9

815.9 - 865.8

747.7 - 815.8

629.0 - 747.6

Taux standardisés pour 
100 000 habitants

Mortalité prématurée (<65 ans)

 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee (RP 2007-2011)

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

268.6 - 335.0

228.5 - 268.5

196.2 - 228.4

157.4 - 196.1

113.4 - 157.3

Taux standardisés pour 
100 000 habitants de 
moins de 65 ans
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Mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 

 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee (RP 2007-2011)

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

15.6 - 26.9

10.6 - 15.5

7.4 - 10.5

4.1 - 7.3

0.0 - 4.0

Taux standardisés pour 
100 000 habitants 

Disparités territoriales pour les deux premières causes de décès, cancers et 
maladies cardio-vasculaires
Les principales causes de décès sont les cancers (7 500 décès / an) et les maladies de l’appareil circulatoire (7 600 décès / an) qui sont à 
l’origine de plus de la moitié des décès. De nombreux facteurs influencent ces maladies : d’ordre génétique, comportemental (consommation 
de tabac, alcool, alimentation, sédentarité…) ou environnemental (produits chimiques, radiations ionisantes…).

La mortalité masculine par cancer est plus de deux fois supérieure à celle des femmes. Le taux de mortalité par cancers dans la région 
est semblable au taux national (235 / 100 000 habitants). À l’échelle cantonale, les écarts sont marqués ; les taux varient de 170 à 300 pour 
100 000 habitants.

La mortalité par maladies de l’appareil circulatoire est en baisse depuis le début des années 1980. Mais la diminution observée au niveau 
national n’a pas été aussi forte en région, d’où une surmortalité observée dans la région (+4.5 %).

Mortalité par cancer 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

271.2 - 303.8

248.0 - 271.1

228.2 - 247.9

204.2 - 228.1

165.8 - 204.1

Taux standardisés pour 
100 000 habitants 
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2 600 décès imputables à l’alcool en Bourgogne Franche-Comté

L’alcool est la seconde cause de décès évitables en France après le tabac. On estime à 2 600 le nombre annuel de décès attribuables à 
l’alcool dans la région, dont près de 40 % survenus avant 65 ans. Les pathologies induites sont principalement des cancers (760 décès) 
et maladies cardiovasculaires (650 décès). Les décès par maladies du système digestif (375 décès), certaines morts violentes (440 décès) 
comme les décès par accidents, les suicides ou homicides et les décès liés à des troubles mentaux et comportementaux (50) ont aussi pour 
origine une consommation d’alcool excessive.

La région présente une surmortalité (+4 %) par rapport à la France avec une géographie contrastée à l’intérieur de la région : les taux 
standardisés par canton s’étendent de 50 pour 100 000 habitants dans quelques cantons dispersés sur le territoire à plus de 90 dans des 
cantons situés essentiellement dans la Nièvre et l’Yonne.

Mortalité attribuable à l’alcool 

 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee (RP 2007-2011)
  Guerin S, Laplanche A, Dumant A, Hill C. Mortalité attribuable à l’alcool en France en 2009, BEH. 7 mai 2013 ; (16-17-18) : 163-168.

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

91.7 - 115.6

81.6 - 91.6

71.9 - 81.5

59.5 - 71.8

46.2 - 59.4

Taux standardisés pour 
100 000 habitants 
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Persistance de la surmortalité par suicide en Bourgogne et Franche-Comté

En dehors des maladies, les causes extérieures de traumatismes et d’empoisonnements représentent le 3e grand groupe de causes de 
décès. En Bourgogne Franche-Comté, plus de 2 000 décès sont dénombrés en moyenne chaque année dont la moitié correspond à des 
accidents de la vie courante (chutes, intoxications, noyades…). Les suicides représentent 28 % de ces morts violentes et les accidents de la 
circulation 12 %.

En termes d’effectifs, les accidents de la circulation provoquent plus de 230 décès par an dans la région auxquels s’ajoutent plus de 2 000 
blessés graves (hospitalisations). Certaines zones enregistrent une mortalité quatre fois plus élevée que la moyenne nationale. Ce sont le 
plus souvent des zones rurales où les accidents sont les plus graves.

La région présente une surmortalité par suicide comparativement au niveau national depuis de nombreuses années. Si le nombre de 
décès parait faible (560 par an), c’est sans compter le nombre de tentatives de suicide estimé à plus de 6 000 pour toute la région. Le profil 
des personnes ayant fait une tentative de suicide (le plus souvent des femmes et des personnes relativement jeunes) diffère de celui des 
personnes décédées par suicide (pour près de 3/4 des hommes et pour 1/4 des personnes de plus de 65 ans). Là aussi certaines zones sont 
plus exposées que d’autres et les analyses montrent que les localisations sur-représentées de décès par suicide ne correspondent pas à 
celles des tentatives de suicide.

Mortalité par suicide 

 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee (RP 2007-2011),  
  

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Mâcon

28.4 - 44.2

21.2 - 28.3

16.2 - 21.1

10.6 - 16.1

0.0 - 10.5

Taux standardisé de mortalité (TSM) : Nombre de décès pour 100 000 habitants 
si la répartition par âge de la zone géographique étudiée était la même que celle de la 
population de France hexagonale
Ces taux permettent de comparer le niveau de mortalité de chaque unité géographique 
indépendamment de la structure par âge des populations. Ils permettent également 
des comparaisons spatiales et temporelles.

  Définitions 

Taux standardisés pour 
100 000 habitants 
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La densité rapporte le nombre de professionnels libéraux localisés 
sur un espace à sa population. Elle montre une photographie 
d’implantation intéressante au repérage de zones moins ou 
insuffisamment couvertes par des professionnels pour répondre aux 
besoins supposés d’une population.

Pour compléter cette illustration et tenir compte du volume d’actes 
assurés par les professionnels, donc du recours réel des patients 
vers des professionnels, l’indicateur d’accessibilité potentielle 
localisée (APL) a été développé par la DREES et l’IRDES1. Il mesure 
l’adéquation spatiale entre offre et demande de soins de 1er 
recours à un échelon géographique fin. Il tient compte de l’offre 
et de la demande issue des communes environnantes. Les taux 
d’accessibilité sont estimés à partir des observations des données 
de flux patient(s)-professionnel (s) de santé de l’Assurance Maladie.

Le calcul de l’APL aux médecins généralistes repose sur l’estimation 
de plusieurs paramètres : 

• on considère que l’accessibilité au professionnel diminue 
avec la distance ; les choix des seuils de distance sont estimés 
à partir des taux de fréquentation des médecins généralistes 
observés dans les bases de l’Assurance maladie. Pour un médecin 
généraliste, un masseur-kinésithérapeute, un chirurgien-
dentiste, un infirmier, un accès compris entre 0 et 5 minutes en 
voiture, et entre 0 et 15 min pour les autres professionnels est 
coté  d’un accès de 1. Lorsqu’il dépasse 15 min en voiture pour 
le premier groupe et 45 min pour les autres professionnels, il est 
de 0 ;

1 http://www.drees.sante.gouv.fr/donnees-sur-l-indicateur-d-accessibilite-potentielle,11366.html

Deux indicateurs complémentaires : densité de professionnels et 
accessiblité potentielle localisée

Une offre libérale déficitaire

Parmi les soins de premier recours, la place des professionnels 
de santé libéraux est importante en amont et en aval du secteur 
hospitalier et des professionnels de santé salariés.

Au regard des densités nationales observées, la région Bourgogne 
Franche-Comté est déficitaire sur l’offre de soins libérale assurée 
par les médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers, chirugiens dentistes, gynécologues obstétriciens et 
médicaux, psychiatres.

• l’activité de chaque médecin généraliste est convertie en « 
équivalents temps plein » (ETP), calculés en fonction du nombre 
d’actes (consultations et visites), suivant certaines hypothèses ;

• enfin, la demande de soins de médecins généralistes 
est différenciée par classe d’âge, d’après l’observation des 
consommations par tranche d’âge disponibles dans les bases de 
l’Assurance maladie.

Sur la même base méthodologique, les APL sont calculées pour 
les autres professions de santé de premier recours, elles sont 
présentées ci-après.

L’analyse nationale de l’accessibilité potentielle localisée (APL) 
aux médecins généralistes souligne que celle-ci est plus élevée en 
milieu urbain. Parmi les communes rurales, les communes isolées 
hors influence des pôles ont une APL en moyenne nettement plus 
élevée (63 ETP de médecins généralistes pour 100 000 habitants) 
que celle des communes rurales de la périphérie des grands pôles 
(52 ETP pour 100 000 habitants) ou de la périphérie des moyens et 
petits pôles (51 ETP pour 100 000 habitants). Ainsi, l’accessibilité 
aux soins des communes rurales isolées est meilleure que celle des 
communes rurales de la périphérie des pôles qu’ils soient grands, 
moyens ou petits. Toutefois, la situation des communes rurales 
isolées est disparate (écart interquartile élevé : 46 contre environ 
30 pour les autres types de communes) indiquant que certaines 
de ces communes présentent une accessibilité particulièrement 
faible. Ces traits nationaux incitent à explorer la situation régionale.

  Pour en savoir plus 
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3 Accès et consommation de soins auprès de 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX



En France, en 2014, la densité d’omnipraticiens*, est de 
155/100 000 habitants, identique à celle de la Franche-Comté, 
et supérieure à celle de la Bourgogne, 143 pour 100 000 
habitants. 

En France, l’APL aux médecins généralistes libéraux de la 
commune de résidence est en moyenne de 70.6 ETP pour 
100 000 habitants. La moitié de la population réside dans 
une commune où l’accessibilité est inférieure à 70.3 ETP de 
médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, un 
quart dans une commune où cette APL est inférieure à 53.7 
ETP pour 100 000 habitants. 

En région, l’APL varie de 0 à 213.2 ETP pour 100 000. La moitié 
des communes ont une APL inférieure ou égale à 42.3 et le 
quart à 28.6 ETP. Seules 18 % des communes de la région 
présentent une APL supérieure ou égale à celle calculée pour 
la France entière (70.6 ETP).

* Les médecins omnipraticiens comprennent les médecins généralistes 
et ceux qui ont un mode d’exercice particulier (homéopathes, 
acupuncteurs...).

Densité d’omnipraticiens libéraux 

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 

APL aux médecins généralistes libéraux

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008

101.0 - 213.2
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Une répartition et une accessibilité très inégales

/100 000 habitants

Médiane BFC : 42.3
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3 Accès et consommation de soins auprès de 

 MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX



La densité des infirmiers libéraux est de 154 pour 100 000 
habitants en France. La région Bourgogne Franche-Comté est 
globalement sous dotée en infirmiers libéraux : la Franche-
Comté présente une densité de 120.4 et la Bourgogne de 
135.7 infirmiers pour 100 000 habitants. Trois départements 
présentent des densités au moins 25 % plus faibles que la 
densité nationale : la Nièvre (116), le Jura (105) et le territoire 
de Belfort (108). Les départements les mieux dotés sont la 
Saône-et-Loire (155) et la Haute Saône (134).

En France, l’APL aux infirmiers libéraux de la commune de 
résidence est en moyenne de 84.7 ETP d’infirmiers pour 
100 000. La moitié de la population réside dans une commune 
où l’APL à ces professionnels est inférieure à 69.3 ETP pour 
100 000. Un quart réside dans une commune où cette APL est 
inférieure à 47.1 ETP pour 100 000.

En région, l’APL aux infirmiers libéraux varie de 0 à 321.4 ETP 
pour 100 000 habitants. La moitié des communes ont une APL 
inférieure ou égale à 40.8 et le quart à 25.5 ETP pour 100 000. 
Seules 9 % des communes de la région présentent une APL 
supérieure ou égale à celle calculée pour la France entière.

Alors que le Territoire de Belfort possède une densité des 
plus faibles de la région, ce « manque » est atténué lorsqu’on 
intègre la consommation de soins à laquelle répondent les 
professionnels ; ce département est alors situé parmi ceux 
dont les APL sont les plus fortes. La Nièvre est le département 
présentant les cantons aux APL les plus faibles tout comme 
les territoires du Châtillonnais, du Sud Haute Saône, ainsi que 
du Sud Jura.

Densité d’infirmiers libéraux 

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 

APL aux infirmiers libéraux
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3 Accès et consommation de soins auprès de 

 INFIRMIERS LIBÉRAUX
Une accessibilité diffuse à l’Est ; le Nord et l’Ouest sans accessibilité

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008

/100 000 habitants

Médiane BFC : 40.8
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La densité de masseurs kinésithérapeutes est de plus de 
96/100 000 habitants en France hexagonale. Elle est de 76 en 
Bourgogne et de 66 en Franche-Comté. Deux départements 
ont des densités 40 % inférieures à celle de la France : la 
Haute Saône (48.8) et l’Yonne (54.6). La Côte-d’Or présente 
une densité supérieure à la moyenne nationale avec 104.5 
masseurs kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 habitants. 
Les autres départements ont une densité comprise entre 60 et 
68 professionnels pour 100 000 habitants.

En France, l’APL aux masseurs kinésithérapeutes libéraux de 
la commune de résidence est en moyenne de 47.8 ETP pour 
100 000 habitants. La moitié de la population réside dans une 
commune où cette APL est inférieure à 46 ETP. Un quart de la 
population réside dans une commune où l’APL est en dessous 
de 28.6 ETP pour 100 000.

En région, l’APL varie de 0 à 210.4 ETP pour 100 000 habitants. 
La moitié des communes ont une APL inférieure ou égale à 
22.6 et le quart, à 12.6 ETP pour 100 000. Seules 6 % des 
communes de la région présentent une APL supérieure ou 
égale à celle calculée pour la France entière (70 ETP).

La carte présentée témoigne à la fois d’une offre et d’un 
recours, via la consommation, extrêmement localisés, et de 
communes à l’APL faible.

Densité masseurs-kinésithérapeutes  
libéraux 

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 

APL aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008
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MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX
Une région en difficulté

/100 000 habitants

Médiane BFC : 22.6
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La densité des chirurgiens-dentistes est de 56/100 000 
habitants en France hexagonale, de 45 en Bourgogne et 44 en 
Franche-Comté. Deux départements présentent des densités 
inférieures d’au moins un tiers à la densité nationale : l’Yonne 
(38) et la Haute Saône (34).

En France, l’APL aux chirurgiens-dentistes libéraux de la 
commune de résidence est en moyenne de 47,8 ETP pour 
100 000 habitants. La moitié de la population réside dans 
une commune où l’APL est inférieure à 46 ETP pour 100 000 
habitants (médiane). Un quart de la population se trouve dans 
une commune où l’APL est en dessous de 28,6 ETP pour 100 
000 habitants.

En région, l’APL varie de 0 à 109.6 ETP pour 100 000 habitants. 
La moitié des communes ont une APL inférieure ou égale à 
14.1 et le quart à 7.3 ETP de chirurgiens-dentistes libéraux 
pour 100 000 habitants. Moins de 6 % des communes de la 
région ont une APL supérieure ou égale à celle calculée pour 
la France entière.

Densité de chirurgiens-dentistes libéraux

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 

APL aux chirurgiens-dentistes libéraux
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 CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX

Une accessibilité bien inférieure à la moyenne nationale

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008

/100 000 habitants

Médiane BFC : 14.1

 Santé en Bourgogne Franche-Comté 
 Quelques indicateurs - Juillet 2015



Les gynécologues regroupent les obstétriciens et les 
gynécologues médicaux. La densité en France hexagonale est 
de 20.2 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus. La densité en 
Bourgogne Franche-Comté est de 6 points plus faible avec 14.4 
gynécologues pour 100 000. Tandis que la Bourgogne se situe à 
15.0, la Franche-Comté présente une densité de 13.6.

Trois départements ont des densités inférieures d’au moins un 
tiers à la densité nationale : l’Yonne (11,0), la Haute Saône (9,0) 
et le Jura (8,2). Pourtant l’Yonne et en particulier le Nord du 
département témoigne d’une vitalité démographique en lien 
avec une fécondité qui requiert ce type de professionnels.

En France, l’APL aux gynécologues libéraux de la commune de 
résidence est en moyenne de 6.6 ETP pour 100 000 habitants. 
La moitié de la population réside dans une commune où l’APL 
est inférieure à 5.8 ETP pour 100 000. Un quart de la population 
est dans une commune où l’APL est inférieure à 3,5 ETP pour 
100 000.

En région, l’APL varie de 0 à 14.2 ETP pour 100 000 habitants. 
La moitié des communes ont une APL inférieure ou égale à 2.2 
et le quart à 1.3 ETP pour 100 000. Seules 6 % des communes 
de la région présentent une APL supérieure ou égale à celle 
calculée pour la France entière.

Schématiquement, trois zones présentent une APL voisine de 
celle de la France entière : une zone Ouest allant d’Auxerre à 
Nevers, une zone centrale et une zone Nord Est comprenant le 
Nord de la Haute Saône (Lure, Luxeuil) et couvrant une grande 
partie du Territoire de Belfort. Le reste de la région présente 
une APL nulle ou extrêmement faible.

Densité de gynécologues libéraux 

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 

APL aux gynécologues libéraux

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008
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 GYNÉCOLOGUES LIBÉRAUX

Une accessibilité faible et concentrée sur 3 zones

/100 000 habitants

Médiane BFC : 2.2
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La densité de psychiatres en France hexagonale est de 10.2 pour 
100 000 habitants. Celle de la Bourgogne Franche-Comté est de 
4 points plus faible avec 6.3 psychiatres pour 100 000 habitants. 
La Bourgogne et la Franche-Comté présentent des densités 
proches (respectivement 6.4 et 6.3).

Des huit départements, la Haute Saône a la densité la plus 
faible (2.5 psychiatres /100 000) tandis que l’Yonne, la Côte-d’Or 
et le Doubs affichent les densités les plus fortes, mais toujours 
inférieures à la densité nationale (respectivement 7.6, 6.8 et 8.8).

En France, l’APL est en moyenne de 8.0 ETP pour 100 000 
habitants. La moitié de la population réside dans une commune 
où l’APL aux psychiatres est inférieure à 4.9 ETP pour 100 000. 
Un quart de la population réside dans une commune où cette 
APL est inférieure à 2.4 ETP pour 100 000.

En région, l’APL varie de 0 à 21,3 ETP* pour 100 000. La moitié 
des communes a une APL inférieure ou égale à 2.3 et le quart a 
1.3 ETP de psychiatres libéraux pour 100 000. Moins de 3% des 
communes de la région présentent une APL supérieure ou égale 
à celle calculée pour la France entière.

L’APL aux psychiatres libéraux pour notre région est répartie sur 
des zones extrêmement localisées et en particulier autour de 
villes centres telles qu’Auxerre, Dijon, Dole, Besançon, Belfort et 
Vesoul. L’Yonne offre une situation différente de cellesdes autres 
départements avec une APL d’au moins 3,3 ETP dans la majorité 
de ses communes. Les zones blanches cartographiées ont un 
accès à moins de 2 ETP pour 100 000 habitants. Les zones les 
plus foncées ont une APL supérieure à 8,7 ETP et se situent à 
Nevers, Auxerre, Sens, Dijon, Dole et Besançon.

* Seules	3	communes	ont	une	APL	supérieure	ou	égale	à	20	ETP	/	100	000	habitants

Densité de psychiatres libéraux 

 } Sources : Drees (fichier Adeli / RPPS), Insee estimation de population, 2014 
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  PSYCHIATRES LIBÉRAUX

Une accessibilité potentielle très localisée 

 } Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS, 2010 ; Population municipale, INSEE, 2008
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Ce document offre une première vision de l’état de santé de la population et de ses déterminants 
pour la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté en se focalisant sur quelques indicateurs.

Certains constats peuvent d’ores et déjà être avancés :
• le vieillissement de la population est plus marqué qu’au niveau national, les situations d’iso-

lement augmentent,
• les problèmes de précarité liés à l’insuffisance de revenus sont inégalement répartis sur la 

région,
• les disparités infra-régionales concernant les indicateurs de mortalité sont importantes,
• l’offre de soins libérale disponible est inférieure à la moyenne nationale ; certaines zones 

sont particulièrement sous-dotées.

Cette première analyse est basée sur un nombre restreint d’indicateurs, d’autres éléments peu-
vent la compléter : 
• pour relativiser certaines données notamment en termes de mortalité, des évolutions dans 

le temps seraient intéressantes à observer ;
• au-delà de la mortalité, l’état de santé pourrait être appréhendé à partir d’indicateurs de 

morbidité (hospitalisations, ALD…).

D’autres approches sont à explorer :
• des indicateurs par population : santé des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes 

âgées, personnes en situation de handicap, des travailleurs… ;
• des indicateurs par grands problèmes de santé : maladies chroniques avec un retentisse-

ment sur la qualité de vie, santé mentale, cancers...
• des données disponibles sur les comportements en santé : comportements par rapport à la 

prévention, au dépistage, aux addictions, à la nutrition…
• des données en santé environnement : eau, air, bruit, habitat…
• des données d’accès et de recours aux soins et services : maisons de santé, services de soins 

hospitaliers, services et structures d’hébergement pour personnes âgées et personnes 
handicapées... 

Pour obtenir plus d’information sur les indicateurs mobilisables, les données à valoriser et 
les explorations possibles sur la région et développer de nouvelles analyses, contacter l’ORS 
Bourgogne Franche-Comté.

D’autre part, toutes les cartes sont disponibles sur le site de l’ORS BFC : http://www.orsbfc.org/
liste-cartotheque/

CONCLUSIONS - 
PERSPECTIVES
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