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Éléments pour un projet territorial de santé

Une synthèse d’indicateurs

À confronter,
Nuancer

Avec les regards croisés des acteurs

Analyse partagée 
avec les acteurs

États des lieux

2… Diagnostics et priorités d’action



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)s adapter à celui-ci » (OMS - 1986)

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

Facteurs liés à la 
biologie humaine

Facteurs 
génétiques

PhysiologieMaturation et 
vieillissement g q

Réadaptation 
éh bilit tiSocial réhabilitation

Soins curatifs

Organisation 
des services de 

santé

Social

PsychologiqueEnvironnement Santé

F lié

Prévention
Physique

Modes de 
consommation

Facteurs liés 
aux loisirsFacteurs 

professionnels

Comportements

Source : Lalonde 4



Une approche multifactorielle de la santé 

Source : Dahlgren & Whitehead, 1991 5



Déterminants environnementaux
géographiques, démographiques g g p q g p q

et socio-économiques
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Conditions de vieEnvironnement

 Augmentation de la population : +2 7 % en 5 ans (+1 2 en Saône-et-Loire) ; Augmentation de la population : +2.7 % en 5 ans (+1.2 en Saône-et-Loire) ;

soldes naturel et migratoire positifs

 Vieillissement : 27 % de 60 ans et + ; > à la part de moins de 20 ans (23 %) Vieillissement : 27 % de 60 ans et + ; > à la part de moins de 20 ans (23 %)

 Mode de vie isolé : 39 % des 75 ans et + vivent seuls à domicile

 18 % de familles monoparentales

 12 % de chômeurs et 39 % de foyers fiscaux non imposés

 20 % des 20-29 ans sortis du système scolaire peu ou pas diplômésy p p p

7Source : Insee RP 2006 et 2011, exploitation ORS



Environnement Environnement physique

E i t t l i h ( t t i bl )  t t t i ti Environnement naturel riche (nature et vignobles)  atouts touristiques

incontestables à valoriser, en complément du patrimoine et de la

gastronomiegastronomie

 Bonne qualité de l’eau de distribution à préserverq p

Attention particulière / présence d’une activité agricole et viticole

 Air : pollution atmosphérique à surveiller

Une station de mesure à Mâcon (Atmosf’air Bourgogne) ( g g )

 fortes concentrations d’oxyde d’azote
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Environnement Environnement physique

 L’air : pollution de l’air intérieur et insalubrité des logementsL air : pollution de l air intérieur et insalubrité des logements…

 Un habitat ancien, dont une partie à améliorer…

Part des ménages en situation de BRDE logement

BRDE logement : situation des ménages ayant 
un niveau de revenu (diminué des impôts et des 
charges de logement) inférieur au seuil de 
pauvreté et des dépenses énergétiques pour le 
logement supérieures à la médiane française

9
Source : ONPE 2014, exploitation Alterre Bourgogne

logement supérieures à la médiane française 
(pondérée par unité de consommation).



L’ambroisieEnvironnement

Répartition Européenne des pollens 
d’ambroisie Répartition locale de l’ambroisie

S RNSA EAN OdA 2012

Source : CBNBP
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BESOINS DE PRÉVENTION & SOINSBESOINS DE PRÉVENTION & SOINS

MortalitéMortalité
Morbidité
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Mortalité généraleBesoins de prévention 
& soins

Taux standardisés de mortalité (TSM) générale
(pour 10 000 habitants)1 032 décès par an

Tumeurs
29%

Autres
32%

Appareil 
circulatoire

25%

App. 
respiratoire

6%

Trauma. et 
empoisonne

ments
8%

12Sources : Inserm CépiDC (2007-2011), Insee, exploitation ORS



Mortalité prématuréeBesoins de prévention 
& soins

193 décès par an avant l'âge de 65 ans
26 % d dé è h l h• 26 % des décès chez les hommes
• 11 % des décès chez les femmes

dont 45 % des décès "évitables"
=> Prévention nécessaire et détection plus précoce=> Prévention nécessaire et détection plus précoce

Evitables par 
d'autres 
actions

12%

A t dé è
Evitables par 
des actions 

risques 
individuels

33%

Autres décès 
prématurés

55%

33%
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Sources : Inserm CépiDC 2007-2011, Insee, exploitation ORS



Mortalité prématuréeBesoins de prévention 
& soins

Taux standardisés de mortalité (TSM) prématurée
(pour 10 000 habitants de moins de 65 ans)

É* Écart significatif au taux régional (p<0.05)

TSM prématurée
(pour 10 000 

habitants)

Sud Bourgogne 20.0*

Saône-et-Loire 20.8

Bourgogne 21.4

Sources : Inserm CépiDC 2007-2011, Insee, exploitation ORS 14



Morts violentesBesoins de prévention 
& soins

80 décès par an avec accidents circulation, suicides, chutes accidentelles… 

 9 décès par accidents de transport pour une estimation de 50 blessés graves 9 décès par accidents de transport pour une estimation de 50 blessés graves

 27 suicides et 170 hospitalisations pour tentative 27 suicides et 170 hospitalisations pour tentative

=> Prévention nécessaire et prise en charge immédiate même pour les suites
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Besoins de prévention 
& soins

Alcool

Délai d’apparition long / consommation≈ 95 décès par an

dont une partie des décès par mortsdont une partie des décès par mortsdont une partie des décès par morts 
violentes
dont une partie des décès par morts 
violentes

TSM alcool
(pour 10 000 

h b )habitants)

Sud Bourgogne 7.6

Saône-et-Loire 8.1

* Écart significatif au taux régional (p<0.05)

Bourgogne 8.2

Sources : Inserm CépiDC 2007-2011, Insee, exploitation ORS 16

Méthodologie : GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. 2013



Besoins de prévention 
& soins

Tabac

≈ 120 décès par an
Délai d’apparition long / consommationDélai d apparition long / consommation

TSM tabac
(pour 10 000 (pou 0 000

habitants)

Sud Bourgogne 9.5

Saône-et-Loire 9.8*

* Écart significatif au taux régional (p<0.05)

Bourgogne 10.3

Méthode : PETO R et coll OMS 2012

Sources : Inserm CépiDC 2007-2011, Insee, exploitation ORS
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Besoins de prévention 
& soins Morbidité

Maladies chroniques

Près de 25 000 habitants en ALD (2012)

Diabète

Cancers
Maladies cardiovasculaires

Diabète

IRC
Affections 

neurologiques Affections

M l di té ti l i

IRC gAffections 
psychiatriques

Asthme et 
Maladies ostéo-articulaires



allergies

 Améliorer la qualité de vie
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Besoins de prévention 
& soins Santé des enfants

 À la naissance (CD71, CS8 2013)

 4 % de prématurésp

 Intention d’allaiter 65 %

 Enfants 3-4 ans (CD71, BSEM 2012-2013)

14%

Dépistés et
orientés

Déjà connus
et suivis

13%

13%

8%

7%
7% 5%

2% 2%

7% 4%

Vision Langage Audition Psychomotricité Comportement

 Autres problèmes de santé des jeunes

Maladies respiratoires, accidents, maladies psychiques

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



Besoins de prévention 
& soins Addictions chez les jeunes

Chez les jeunes bourguignons de 17 ans :Chez les jeunes bourguignons de 17 ans :

• 20 % ont des alcoolisations ponctuelles importantes (API) répétées 
(22 % en France)(22 % en France)

• 39 % de tabagisme quotidien (> moyenne nationale 32 %)

• 9 % déclarent un usage régulier de cannabis (comme en France) 

Source : Escapad 2014Sou ce scapad 0



Personnes âgéesBesoins de prévention 
& soins

Près de 1 200 bénéficiaires de l’APA à domicile

Environ 2 400 personnes estimées GIR 1 à 4  (à domicile ou en établissement)

Part des 75 ans et plus bénéficiant de l’APA à domicile par 
communautés de communes

/1 000

21
Source : CD 71 2013, Exploitation ORS



SERVICES DE SOINS & PRÉVENTION
Accessibilité et recours
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Accessibilité aux 
soins de premiers recours

Services de soins
& prévention 

Densités des professionnels de santé libéraux

Effectif
dont 55 ans et + 

(%)
Densité

(/ 10 000 hab)

Médecins 
généralistes

Sud Bourgogne 112   50.9% 10.2

Saône-et-Loire 494   52.2% 8.9

Bourgogne 1 567   49.8% 9.5

Sud Bourgogne 173   22.0% 15.8

Infirmiers

Saône-et-Loire 861   17.4% 15.5

Bourgogne 2 223   19.5% 13.5

Masseurs-

Sud Bourgogne 83   14.5% 7.6

Saône-et-Loire 380   22.4% 6.8

kinésithérapeutes Bourgogne 1 253   21.1% 7.6

Chirurgiens-
dentistes

Sud Bourgogne 53   34.0% 4.8

Saône-et-Loire 236   41.9% 4.2

Bourgogne 738   39.3% 4.5

Sud Bourgogne 9 33 3% 0 8

Sages femmes

Sud Bourgogne 9   33.3% 0.8

Saône-et-Loire 31   25.8% 0.6

Bourgogne 88   23.9% 0.5

Sud Bourgogne 60   40.0% 5.5

Saône-et-Loire 291 37.5% 5.2

Pharmaciens

Saône et Loire 291   37.5% 5.2

Bourgogne 841   38.9% 5.1

Pédicures 
Podologues

Sud Bourgogne 14   21.4% 1.3

Saône-et-Loire 74   17.6% 1.3

Bourgogne 258   19.4% 1.6
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Source : Adeli, RPPS 2014, Insee 2011

Orthophonistes

Sud Bourgogne 37   16.2% 3.4

Saône-et-Loire 115   26.1% 2.1

Bourgogne 298   22.5% 1.8



Accessibilité aux
soins hospitaliers

Services de soins
& prévention p

Plus de 30 600 séjours hospitaliers de courte durée chaque année

Li d'h it li ti
Nb de séjours 

Répartition 
Lieu d'hospitalisation moyens 

annuels

p
(%)

Sud Bourgogne 23 908 78.0%
dont CH Les Chanaux (Mâcon) 16 925 55.2%

Polyclinique du Val de Saône (Mâcon) 6 793 22 2%Polyclinique du Val de Saône (Mâcon) 6 793 22.2%
CH de Cluny 101 0.3%
Hôpital Belnay (Tournus) 90 0.3%

Chalon-sur-Saône 996 3.3%
CH William Morey 516 1 7%CH William Morey 516 1.7%
Hôpital Privé Sainte Marie 480 1.6%

Hospices civils de Lyon 1 909 6.2%
Autres 3 828 12.5%
Nombre total de séjours 30 641 100 0%

Sources : ATIH, PMSI  (2009-2011) , exploitation ORS

Nombre total de séjours 30 641 100.0%
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Prévention médicaliséeServices de soins
& prévention 

Taux de recours aux dépistages organisés par canton (%)
Cancer du sein Cancer colorectal

Recours aux dépistages 
organisés < à 70 % 
(recommandation nationale)

25
Source : ADéMas 71, 2013/2014, exploitation ORS



Offre médico-socialeServices de soins
& prévention 

Capacités des établissements pour personnes âgées

26Source : Finess janvier 2015, exploitation ORS



Offre médico-socialeServices de soins
& prévention 

Capacités des établissements pour personnes handicapées

27Source : Finess janvier 2015, exploitation ORS



Conclusion – Perspectives

Pluralité des déterminants de santé

Des disparités de santé

Des ressources à optimiserDes ressources à optimiser
Diminuer la mortalité "évitable", les comportements à 
risques, promouvoir la santé globale 
Diminuer la mortalité "évitable", les comportements à 
risques, promouvoir la santé globale q , p g

Accompagner le vieillissement de la population et des personnes 
âgées dépendantes

q , p g

Accompagner le vieillissement de la population et des personnes 
âgées dépendantes

Maintenir les démarches développées sur le territoire en réponses à 
certains besoins de soins
Maintenir les démarches développées sur le territoire en réponses à 
certains besoins de soins
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Vous pourrez télécharger le document complet 
bfwww.orsbfc.org

Observatoire régional de la santé de Bourgogne Franche-Comté 
Le Diapason

2 place des savoirs
21000 DIJON
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Tél 03 80 65 08 10 
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