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Nutrition Santé 

Éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté 

 

Taux standardisés de mortalité pour une pathologie  potentiellement 

attribuable à la nutrition (maladies cardio-vasculaires, diabète et cancer)  

en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Inserm CépiDC, 2009-2013, exploitation ORS 

 

Faits marquants 

 15 % de personnes de plus de 18 ans en 

situation d’obésité en 2012 en 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 120 ‰ des Bourguignons-Francs-Comtois 

sont traités pour une hypertension et 

60 ‰ pour une hyperlipidémie. 

 129 000 personnes en ALD diabète en 

2014 en Bourgogne-Franche-Comté. 

 857 décès annuels en moyenne sur la 

période 2009-2013, pour un cancer du 

côlon-rectum, soit un taux standardisé 

de 2,5 pour 10 000. 

 Moins de 25 endocrinologues pour 

100 000 habitants en Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

 3 h 30 par jour passées devant un écran 

dans le cadre des loisirs chez les 

personnes de 18-79 ans  en France. 

 

Contexte national 

La nutrition définie comme l’équilibre entre l’alimentation et l’activité physique est un déterminant majeur de santé et peut constituer un facteur de 
protection contre certaines maladies. A l’inverse, un manque d’activité physique ou une alimentation déséquilibrée peuvent être des facteurs de 
risque pour la santé et conduire à l’apparition de certaines maladies comme l’obésité qui touchait en 2012, 15% des adultes en France, le diabète 
pour lequel en 2013 3 millions de personnes bénéficiaient d’un traitement médicamenteux, les maladies cardiovasculaires, certains cancers… 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) rédige des repères nutritionnels sur l’alimentation 
et l’activité physique et apporte également des indications sur le sommeil et la lutte contre la sédentarité (définie comme un état de très faible 
dépense énergétique). Or les modes de vie actuels se caractérisent notamment par des évolutions dans les consommations alimentaires et par une 
augmentation forte de la sédentarité, le temps moyen journalier passé devant un écran chez un adulte étant ainsi en moyenne de 3h21 selon 
l’enquête ENNS 2006-2007.  
Le Programme national nutrition santé (PNNS) invite l’ensemble des acteurs à prendre en considération l’importance de la nutrition comme 
déterminant de santé et à mettre en œuvre des actions développant des environnements favorables invitant chacun à respecter les repères 
nutritionnels édictés afin d’agir non seulement sur le surpoids et l’obésité mais également sur la survenue d’autres pathologies chroniques cités 
précédemment.  
De plus l’activité physique a été reconnue comme une pratique thérapeutique non médicamenteuse par la Haute autorité de santé et le 
développement du sport santé fait  l’objet d’un plan régional copiloté entre l’ARS et la DRDJSCS. Le plan sport santé BFC 2016-2020 vise ainsi à 
promouvoir l’activité physique et sportive pour tous, mais également à développer les offres d’activité physiques adaptées pour les publics à besoins 
particuliers (malades chroniques et personnes en situation de perte d’autonomie notamment). 

Décès regroupant les causes initiales suivantes : Maladies de l'appareil 
circulatoire, Diabète, cancers du côlon, du pancréas, de l'estomac, de 
l'œsophage, du sein (uniquement femmes) et du rein (uniquement hommes) 
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Pathologies liées à la nutrition 
 

Une augmentation 

importante de personnes en 

situation d’obésité en 

Bourgogne-Franche-Comté 

Entre 1997 et 2012 (depuis le début 
de l’enquête ObEpi) la part des 
personnes en obésité n’a cessé 
d’augmenter. L’obésité a atteint 
15,5 % de personnes et 14,8 % en 
Franche-Comté en 2009 en 
Bourgogne. Les niveaux restent à 
peu près stables en 2012 (14,1 en 
Bourgogne et 15,4 en Franche-
Comté). 

14,3 % d’élèves de grande 

section de maternelle en 

situation de surpoids en 

France 

D’après l’enquête nationale de santé 
des enfants menée par la DREES 
(2012-2013) 14,3 % des élèves de 
grande section de maternelle se 
trouvent en surcharge pondérale et 
4 % en situation d’obésité. Parmi ces 
élèves en surcharge pondérale et en 
situation d’obésité, plus de la moitié 
passe une heure ou plus devant un 
écran les jours de classe contre 43 % 
de l’ensemble des élèves interrogés.  

3 h 30 par jour passées 

devant un écran dans le 

cadre des loisirs chez les 

personnes de 18-79 ans  

La proportion d’adultes passant trois 
heures ou plus en moyenne par jour 
devant un écran dans le cadre des 
loisirs, s’élève en France à 57 % chez 
les hommes et à 49 % chez les 
femmes. Cette proportion varie 
selon l’âge : elle est plus élevée chez 
les 18-34 ans et les 55-79 ans que 
chez les 35-54 ans. Dans l’ensemble 
ce sont les 18-34 ans qui passent le 
plus de temps dans une journée 
devant un écran (238 minutes). 
 

Évolution de la prévalence de l’obésité chez les adultes, entre 1997 et 2012,  

en Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : ObEpi 2012, exploitation ORS 

Habitudes de vie des enfants (de grande section de maternelle)  

présentant un excès pondéral 

 % 
Enfants en 
surcharge 
pondérale 

Enfants en 
situation 
d’obésité 

Ensemble 

Ayant un écran dans leur 
chambre 

27,6 31,6 22,7 

Passant une heure ou 
plus devant un écran les 
jours de classe 

53,2 55,8 42,9 

Prenant un petit-
déjeuner tous les jours 

87,6 83,4 92,5 

Consommant tous les 
jours des boissons 
sucrées 

20,9 21,1 18,2 

Sources : DREES-DGESCO, Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de 

maternelle (année scolaire 2012-2013), exploitation ORS 

 

Sédentarité selon le sexe et l'âge chez les adultes de 18 à 79 ans en 2006-2007 

 

Age Hommes Femmes Total 

Durée passée devant la 
télévision (min/j) 

18-34 ans 147,4 148,4 148,0 

35-54 ans 130,9 133,9 132,6 

55-79 ans 174,0 171,7 173,0 

Ensemble 151,1 149,2 150,1 

Durée consacrée à 
l'ordinateur (min/jour) 

18-34 ans 113,3 70,3 90,7 

35-54 ans 69,0 52,9 60,2 

55-79 ans 39,7 21,9 31,5 

Ensemble 71,8 49,4 60,3 

Durée totale passée 
devant un écran (min/j) 

18-34 ans 260,4 218,1 238,2 

35-54 ans 200,0 186,7 192,7 

55-79 ans 213,7 193,7 204,5 

Ensemble 222,8 198,5 210,3 

Sources : Afssa, Etude individuelle nationale des consommations alimentaires (Inca 2), 2006-2007 

 

  

9,8 9,8 
12 11,7 

15,5 
14,1 

6,3 

9,3 
10,6 

15,3 14,8 15,4 

1997 2000 2003 2006 2009 2012 

Bourgogne Franche-Comté 
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Troubles du comportement alimentaire 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) les plus 
fréquents sont : l’anorexie mentale, la boulimie et 
l’hyperphagie boulimique. L’anorexie mentale est un 
trouble rare qui se déclare, selon l’Inserm, le plus souvent 
entre 14 et 17 ans. Elle débute toujours par une restriction 
alimentaire le plus souvent voulue ou fortuite impliquant 
une dénutrition. A terme, la moitié des personnes soignées 
pour une anorexie mentale à l’adolescence guérissent, un 
tiers est amélioré, 21 % souffrent de troubles chroniques et 
5 % décèdent. Le taux de suicide associé à l’anorexie est le 
plus important de toutes les maladies psychiatriques.  

20 à 50 % des patients souffrant d’anorexie ont également 
des crises de boulimie. La prévalence de la boulimie serait 
de 1,5 % de la population féminine. 

Source : Inserm 2014 

 

Dénutrition  
La dénutrition ne concerne pas uniquement les pays en 
voie de développement, elle atteint également les 
populations des pays développés souffrant de maladies 
chroniques ou aigues ainsi que les individus en situation 
économique précaire, aussi bien les enfants que les adultes. 
On estime, en Europe, la prévalence de la dénutrition entre 
5 et 10 %. Elle est plus élevée dans la population française 
âgée de 75 ans et plus. C’est dans les établissements de 
santé que l’on observe le plus de patients dénutris. Un jour 
donné dans un établissement de court séjour pour enfants, 
adultes ou personnes âgées, la dénutrition s’élève 
respectivement à 20 %, 45 % et 60 % (enquête AP-HP, 
Énergie 4+, 2003). Elle varie, bien entendu, en fonction du 
type de pathologie traitée et de la durée du séjour 
hospitalier.  

Sources : PNNS, Brochure Dénutrition : une pathologie méconnue en 

société d’abondance 

 

FACTEURS DE RISQUES 
 

La nutrition comme déterminant des 

maladies chroniques 
Les cancers et les maladies cardio-vasculaires sont les 
principales causes de morbi-mortalité liées à la nutrition. 
Elle apparaît donc comme un réel levier de prévention. 

Cancers, nutrition et activité physique 
Inserm, Institut National du Cancer, 2016 

Des recherches ont mis en évidence l’influence et le rôle de 
certains aliments ou comportements individuels (diversité 
de l’alimentation, activité physique) dans l’apparition de 
certains cancers. Pour réduire les risques de cancer, les 
organisations de santé françaises recommandent (Santé 
Publique France, HAS, Inca) : une alimentation diversifiée et 
équilibrée, un apport calorique adapté aux dépenses 
énergétiques et la pratique régulière d’activité physique. 
Selon une étude internationale (Policy and action for cancer 

prevention. 2009), environ un tiers des cancers pourraient être 
évités en suivant ces règles. Elles pourraient, selon les 
localisations, réduire le risque de plus de moitié, 65 % pour 
les cancers des voies aérodigestives, 50 % pour les cancers 
colorectaux, 45 % pour le cancer du col de l’utérus. 

Diabète et alimentation 
Inserm, 2016 

S’il existe une prédisposition génétique au diabète, les 
conditions de vie et l’alimentation jouent un rôle important 
dans sa survenue. Un régime alimentaire riche en graisse, 
en sel et en sucre, un manque d’activité physique ainsi que 
le stress sont des facteurs de risques d’apparition d’un 
diabète de type 2. Les conduites addictives et en particulier 
la consommation régulière d’alcool sont également liées à 
la survenue du diabète de type 2. 

En ce qui concerne le diabète de type 1, des études, (Knip M, 

Akerblom HK. 1999), ont montré que l’allaitement maternel 
suffisamment long (3 à 18 mois) est un facteur protecteur 
d’un futur diabète de type 1 chez l’enfant. En parallèle les 
femmes diabétiques de type 1, venant d’accoucher, ont 
besoin de moins d’insuline et bénéficient d’un meilleur 
équilibre glycémique lorsqu’elles allaitent.  

Maladies cardio-vasculaires et alimentation 
Inserm, 2016 

Comme pour les cancers et/ou le diabète, la nutrition tient 
un rôle primordial dans la survenue des maladies cardio-
vasculaires (MCV). L’apport de nourriture trop riche, grasse, 
salée, sucrée, favorise l’hypertension artérielle et 
l’athérosclérose. L’excès de cholestérol est le principal 
facteur de risque chez les hommes et chez les femmes 
après la ménopause. La consommation de sel est un 
déterminant majeur de la pression artérielle. Selon les 
estimations d’experts, la diminution de la consommation de 
sel permettrait de réduire le taux global d’accidents 
vasculaires cérébraux de 23 % et les taux de maladies 
cardio-vasculaires de 17 % (WHO Europe, 2011). 

Nutrition et syndrome métabolique 
Haute Autorité de Santé, 2016 

Le syndrome métabolique regroupe la présence de 
plusieurs anomalies métaboliques : obésité abdominale, 
hypertriglycéridémie, HDL cholestérol bas, intolérance au 
glucose ou diabète de type 2 et hypertension.  

Cette anomalie est relativement courante et augmente 
avec l’avancée en âge. Le syndrome métabolique 
prédispose à la fois de la survenue d’un diabète de type 2 et 
de complications cardio-vasculaires.  

Sa prévention réside sur une prise en charge précoce de la 
sédentarité et du surpoids. De ce fait, ces maladies 
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métaboliques partagent de nombreux facteurs de risques 
nutritionnels communs. 

Autre pathologies vraisemblablement en lien 

avec la nutrition 
Inserm, 2016 

Des recherches suggèrent un lien entre certaines maladies 
auto-immunes inflammatoires et la nutrition. C’est le cas 
par exemple de la polyarthrite rhumatoïde ou des maladies 
intestinales inflammatoires chroniques ou encore des 
allergies, de la dépression, des troubles du sommeil et 
certaines pathologies oculaires (DMLA, cataracte). 

Facteurs, déterminants liés à la nutrition 

Ressources économiques et apport nutritionnel 

ONPES, 2016  

L’effet du revenu est avéré dans de nombreux aspects de la 
consommation alimentaire.  

Le statut socio-économique apparaît comme un 
déterminant majeur des différences de comportement 
alimentaire. Au niveau budgétaire, on observe deux 
caractéristiques principales de l’alimentation des ménages 
défavorisés : l’accroissement de la place relative de 
l’alimentation dans le budget total et le renforcement du 
poids de la consommation à domicile par rapport au hors 
foyer. Une enquête, menée par des sociologues concernant 
l’intégration des normes d’alimentation et l’appartenance 
sociale nous montre que les limitations financières 
constituent un frein à l’application des normes 
alimentaires : « les fruits et légumes sont sous-consommés 
par les membres des classes populaires du fait de la cherté 
de ces produits. 1» 

Rôle possible de la nutrition dans les inégalités de 

santé : le cas de l’obésité 

ONPES, 2016 

L’obésité est une maladie chronique d’évolution 
pandémique. Elle est définie par un excès de masse grasse 
et a pour conséquence une augmentation du risque de 
nombreuses pathologies : cardio-vasculaires, diabète de 
type 2, dyslipidémies, hypertension artérielle, dépression et 
de nombreux cancers. En France, comme en Bourgogne-
Franche-Comté, la prévalence de l’obésité est estimée à 
15 % selon l’enquête ObEpi (2012). Aujourd’hui, l’obésité 
touche toutes les catégories sociales et on observe dans les 
sociétés industrialisées un gradient social inverse de 
l’obésité : les populations les plus pauvres sont davantage 
touchées que les classes les plus aisées.  

En 2012 comme dans chaque étude ObÉpi depuis 1997, il 
existe une relation inversement proportionnelle entre 
niveau de revenus du foyer et prévalence de l’obésité. 

Par ailleurs, le risque de complications est plus élevé dans 
les populations à plus faibles ressources économiques. 

                                                      
1 Faustine Régnier, Ana Masullo, « Obésité, goûts et consommation : 

intégration des normes d’alimentation et appartenance sociale », Revue 
française de sociologie, 2009/4 (vol 50), p. 747-773 

Parmi les personnes obèses, la prévalence de 
l’hypertension, du diabète et des maladies cardio-
vasculaires est plus élevée que chez les personnes plus 
aisées.  

Tableau synthétique 
Parts des personnes en obésité selon leurs revenus en 

France métropolitaine 

 

Source : ObEpi 2012, exploitation ORS 

Ensemble des facteurs de risque liés à la nutrition et des 

complications cardio-vasculaires 

 

Population 
générale 

Population 
Obèse 

Cholestérol 15,9 21,5 

Diabète 5,8 13,5 

HTA 17,6 28,8 

Suite à un infarctus 1,7 2,3 

Insuffisance cardiaque 2,2 2,9 

Pontage / angioplastie 1,6 2,1 

Source : ObEpi 2012, exploitation ORS 

 

Note de lecture : En résumé, en 2012, dans la population adulte la 

prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) est de 17,6 % contre 

28,8 % chez les personnes en situation d’obésité 

 

15 % 

24,1 % 

17,9 % 

14,1 % 

8,3 % 

Population totale 

< 1200 euros 

1 201-2300 euros 

2301-3800 euros 

> 3 800 euros 
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Facteurs de protection 

 

L’alimentation comme 

facteur de protection 
L’alimentation fait partie des 
comportements sur lesquels on peut 
agir pour accroitre la prévention de 
certaines maladies chroniques, elle 
intervient comme un facteur de 
protection grâce à des nutriments 
ou aliments reconnus comme 
protecteurs.  

Le Programme National Nutrition 
Santé conseille de consommer au 
moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour (par exemple, 3 
portions de fruits et 2 légumes ou 4 
de légumes et une de fruits). 8 
repères ont été émis pour aider à 
bien manger au quotidien. 

 

Le Nutri-Score conçu dans 

le cadre du PNNS 
Dans le cadre du PNNS et suite à la 
loi de modernisation du système de 
santé 2016, Santé Publique France a 
élaboré un système d’étiquetage 
nutritionnel. Il vise à faciliter le choix 
d’achat du consommateur, au regard 
de la composition nutritionnelle des 
produits, dans le but de favoriser 
une alimentation équilibrée. Une 
concertation a été conduite avec des 
représentants des industriels, des 
distributeurs, des consommateurs, 
des autorités sanitaires et des 
scientifiques pour définir les 
modalités de mise en place de cet 
étiquetage. 

Révisions des repères nutritionnels pour les adultes 

Nouveaux repères alimentation  
La mise en avant d’une consommation renforcée de légumineuses (lentilles, fèves, 
pois, haricots…) et de produits céréaliers moins raffinés (les aliments complets ou semi-
complets pour les pâtes, riz, pain…). 

L’ajout d’une catégorie spécifique aux fruits à coque sans sel ajouté (amandes, noix, 
noisettes, pistaches) avec un repère alimentaire : en consommer 1 poignée par jour. 

Favoriser la consommation d’huiles végétales riches en acide gras alpha-linolénique, 
un oméga-3 (retrouvé particulièrement dans les huiles de colza ou de noix) 

Les jus de fruit passent dans la catégorie des boissons sucrées. Leur consommation 
devrait se limiter à 1 verre par jour à cause de la teneur en sucres simples. Il faut 
privilégier les fruits pressés aux jus industriels très riches en sucres ajoutés. 

Réduire la consommation de charcuterie pour qu’elle reste inférieure à 25g par jour. 

Réduire la consommation de viande hors volaille. 

Source : Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires Avis 

de l’Anses, Rapport d’expertise collective, décembre 2016 

 

 

 

 

Présentation du Nutri-Score 

 

Sources : Santé Publique France, PNNS  
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L’activité physique et ses 

effets sur la santé, la 

promotion de l’activité et la 

diminution de la 

sédentarité 
Afin d’aider les plus jeunes à adopter 
une activité physique favorable à la 
santé, le Programme National 
Nutrition Santé recommande de 
pratiquer l’équivalent d’au moins 1 
heure de marche rapide par jour. 

Pratiquer une activité physique et 
limiter le temps de sédentarité est 
favorable à la santé. Cela permet de 
prévenir un certain nombre de 
maladies, de freiner les effets du 
vieillissement et contribue à 
l’amélioration de la qualité de vie et 
notamment du sommeil.  

Activités physiques adaptées 

Dans la prise en charge des maladies 
chroniques, l’activité physique 
adaptée permet d’apporter des 
bénéfices psychosociaux et d’agir 
positivement sur la gestion de la 
douleur, le bien-être, l’amélioration 
de la perception de soi et la gestion 
des émotions. Les risques de fatigue, 
de problèmes de sommeil, d’anxiété, 
de dépression dans le cadre de 
traitements pour un cancer 
(notamment) peuvent être atténués 
grâce à la pratique d’APA.  

Depuis 2017, les médecins 
généralistes peuvent prescrire de 
l’APA à leurs patients en ALD.  

105 programmes 

d’Éducation Thérapeutique 

du Patient en lien avec la 

nutrition  
56 programmes d’ETP sont 
développés en Bourgogne, dont 23 
concernent les maladies cardio-
vasculaires, 25 le diabète (type 1, 2 
et gestationnel), 6 l’obésité et le 
surpoids, 1 la dénutrition et 1 est 
dédié à la prévention des chutes. La 
Franche-Comté compte 49 
programmes, 21 concernent les 
MCV, 17 sont dédiés au diabète 
(type 1,2 et gestationnels), 10 sont 
consacrés au surpoids et à l’obésité 
et un orienté autour de la 
prévention des chutes chez la 
personne âgée. 

L’activité physique et ses effets sur différentes pathologies 

L'activité physique comme facteur protecteur de certaines pathologies 

Diabète de type 2 
Élément majeur pour prévenir ou retarder son apparition, ce risque 
diminue de 12 % pour une réduction de deux heures par jour du 
temps de sédentarité 

Obésité 
L'activité physique régulière diminue le risque de surpoids et 
d'obésité 

Maladies cardio-
vasculaires 

Une activité physique régulière d'intensité modérée peut diminuer 
de 20 à 50 %, selon les études, le risque de pathologies 
coronariennes et de 60 % environ le risque d'accident vasculaire 

Cancers 
L'activité physique permet de diminuer les risques de cancers : 
cancer du côlon (25 %), du cancer du sein (10 à 27 %), de 
l'endomètre et du poumon 

Maladies 
respiratoires 

L'activité physique contribue à prévenir le risque de BPCO 

Pathologies 
dégénératives 

L'activité physique peut diminuer jusqu'à 45 % l'incidence de la 
maladie d'Alzheimer et de Parkinson 

Troubles du 
sommeil 

L'activité physique agit directement sur le sommeil en augmentant 
sa quantité et sa qualité, il est également un facteur de modération 
des effets du stress psychologique sur la santé 

 

Source : Santé Publique France, État des connaissances : Synthèse pour les professionnels des 

recommandations Anses de Février 2016 sur l’activité physique et la sédentarité, Actualisation des 

repères PNNS, Aout 2017 

 

Révisions de recommandations relatives aux activités physiques et à la 

sédentarité pour les adultes 

Recommandations adultes 

Pratiquer 30 min d'AP développant l'aptitude cardio-
respiratoire d'intensité modérée à élevée (au moins 5 

jours par semaine) 

Réaliser des activités de renforcement musculaire 

Réduire le temps total quotidien passé en position 
assise 

Interrompre les périodes prolongées passées en 
position assise ou allongée toutes les 90 à 120 min par 

une AP 

Source : Actualisation des repères du PNNS : révision des repères relatifs à l’activité physique et à la 

sédentarité, Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, Février 2016 

 

 

 

Programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient par thèmes  

en Bourgogne-Franche-Comté 

  
Bourgogne   Franche-Comté 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Maladies 
cardiovasculaires 

23 21 44 

Diabète 25 17 42 

Surpoids, Obésité 6 10 16 

Activités Physiques 
Adaptées 

1 1 2 

Dénutrition 1 - 1 

Total 56 49 105 

 

Source : Oscars, 2015 
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MORBIDITÉ 

Traitements pour des pathologies en 

lien avec la nutrition 

En région, en 2014, le taux de personnes en 
traitement hypolipémiant est de 60 ‰. Plus de 
120 ‰ personnes bénéficient d’un traitement 
contre l’hypertension, vs 60 ‰ et 113 ‰ en France 
métropolitaine. Le taux de bénéficiaires d’ALD pour 
diabète est de 39 ‰ personnes.  

56 ‰ sont prises en charge
2
 pour un diabète (selon 

la définition de la Cnamts) en 2014 en Bourgogne-
Franche-Comté.  

Des taux importants d’hospitalisations 

pour maladies endocriniennes, en 

particulier en Bourgogne 

Sur la période 2013-2015, 24 535 hospitalisations 
annuelles pour maladies endocriniennes ont été 
enregistrées, soit un taux standardisé 
d’hospitalisation pour cette cause de 82,2 pour 
10 000, significativement supérieur, au taux 
national (79,7 pour 10 000). Des disparités infra 
régionales existent. Les départements de l’Yonne 
(96 pour 10 000), de Saône-et-Loire (91 pour 
10 000) et de Côte-d’Or (85 pour 10 000) ont les 
taux les plus importants. 

Une augmentation rapide des actes de 

chirurgie bariatrique en France 

Le nombre d’interventions de chirurgie bariatrique 
a été multiplié par plus de 20, passant de 2 800 en 
1997 à 59 300 en 2016. Le taux d’hospitalisation a, 
lui, progressé de 0,5 à 8,9 séjours pour 10 000 
personnes. 
Les femmes représentent plus de 80 % des patients 
opérés. L’âge moyen est de 41,6 ans en 2016 et la 
plupart des patients ont entre 25 et 54 ans. Au-delà 
de cet âge, le nombre d’opérés diminue 
rapidement.

3
 

Dans les années 2000 le secteur privé réalisait près 
de 80 % des interventions contre près de 20 % pour 
le secteur public. Si les établissements privés 
réalisent encore, en 2016, la majorité des 
interventions, cette proportion tend à diminuer 
(80 % vs 63 %). 

                                                      
2 Personnes ayant reçu au moins une prise en charge et/ou : 
- Au moins 3 délivrances d’antidiabétiques oraux ou insuline 
dans l’année n, 
- Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM 10 
diabète, 
- Personnes hospitalisées durant au moins une des deux 
dernières années pour cause de diabète, 
- Personnes hospitalisées durant au moins une des deux 
dernières années pour complication du diabète. 
3 Chirurgie de l’obésité, Études et Résultats, Drees, Février 2018. 

 

Prévalence du traitement hypolipémiant, antihypertenseurs, 

bénéficiaires d’une ALD diabète et des personnes prises en charge 

pour diabète (taux standardisés pour 1 000) 

  BFC France 

Personnes traitées par hypolipémiants * 59,6 60,0 

Personnes traitées par antihypertenseurs * 120,1 113,3 

Bénéficiaires de l'ALD diabète * 39,0 37,4 

Personnes prises en charge pour diabète** 55,8 55,3 

Sources : * Prévalence 2014 standardisée sur l’âge de la population européenne (Eurostat, 

population EU 27, 2010). Champ : France entière (hors Mayotte), ** Sniiram  

Effectifs et taux d’hospitalisations pour maladies endocriniennes  

en Bourgogne-Franche-Comté 

  
Total effectifs 

annuels 
TSH / 10 000 

pers 

Côte-d'Or 4 602 84,8 

Nièvre 1 793 70,9 

Saône-et-Loire 5 618 90,7 

Yonne 3 446 95,6 

Bourgogne 15 459 87,4 

Doubs 4 081 75,7 

Jura 2 134 77,6 

Haute-Saône 1 913 75,8 

Territoire de Belfort 949 65,0 

Franche-Comté 9 076 74,7 

BFC 24 535 82,2 

France métropolitaine 519 829 79,7 

Sources : ATIH PMSI MCO 2013-2015, exploitation ORS 

Part de l’activité de chirurgie bariatrique selon le type d’établissement 

de 1998 à 2016 

  

Centres 
hospitaliers 
régionaux 

Autres 
hôpitaux 
publics 

Étab. à but 
lucratif 

Étab. de santé 
privés 

d'intérêt 
collectif 

Total 

1998 13,8 9 77,2 0 100 

2000 12,3 6,5 79 2,2 100 

2002 13,1 7,5 77,1 2,3 100 

2004 15 8,7 73,8 2,6 100 

2006 15,9 10,4 67,5 6,3 100 

2008 17,5 10,7 65,8 6 100 

2010 15,7 13,1 65,6 5,6 100 

2012 15,3 14,6 64,1 6 100 

2014 14,6 16,6 64,6 4,2 100 

2016 14,6 16,9 63,5 5,1 100 

Sources : ATIH, base nationale PMSI-MCO ; exploitation DREES ; Insee, estimation des 

populations, exploitation ORS 
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Affection de longue durée 

pour des pathologies en lien 

avec la nutrition 

La Bourgogne-Franche-Comté compte en 
2014 plus de 173 650 personnes 
enregistrées en ALD pour maladie 
cardiovasculaire (MCV), soit un taux 
standardisé, significativement plus élevé 
qu’au niveau national, de 503 pour 
10 000 contre 497 pour 10 000 en France 
métropolitaine.  

Les taux les plus importants sont 
observés en Haute-Saône (580 pour 
10 000), dans le Doubs (534) et dans la 
Nièvre (525). 

 

En 2014, plus de 113 300 Bourguignons-
Francs-Comtois bénéficient d’une ALD 
pour cancer, soit un taux standardisé de 
342 pour 10 000 contre 337 pour 10 000 
en France métropolitaine.  

Les disparités territoriales sont 
importantes, les départements du Doubs, 
du Territoire-de-Belfort, du Jura et de la 
Côte-d’Or affichent les taux standardisés 
les plus importants de personnes en ALD 
pour cancer. 

 

 

 

L’ALD diabète représente 20 % des ALD, 
toutes pathologies confondues. 

En termes de répartition par âge des 
personnes bénéficiant de l’ALD diabète, 
la part est minime chez les personnes 
âgées de 0 à 39 ans (entre 1 et 2 %). Elle 
atteint plus de 20 % des 40-59 ans et 
atteint son maximum chez les personnes 
de 60-74 ans (43 %). Elle baisse à partir 
de 75 ans pour atteindre 9 % chez les 85 
ans et plus.  

 

Taux standardisés de Bourguignons-Francs-Comtois en ALD  

pour maladies cardiovasculaires (pour 10 000 personnes) 

 

Sources : Cnamts, MSA, RSI 2014 ; exploitation ORS 

 

Effectifs, taux bruts et taux standardisés de Bourguignons-Francs-Comtois  

en ALD pour cancer  

 

Effectifs 
Taux 

spécifiques 
TSP/10 000 

Côte-d'Or 19 728 372,39 342,42 
Nièvre 10 002 464,74 328,46 
Saône-et-Loire 23 981 431,14 335,48 
Yonne 14 243 417,09 341,56 

Bourgogne 67 954 413,68 337,44 

Doubs 19 944 373,96 360,85 
Jura 10 704 410,90 344,93 
Haute-Saône 9 415 394,00 338,22 
Territoire de Belfort 5 295 366,90 356,10 

Franche-Comté 45 358 385,34 351,41 

BFC 113 312 401,85 342,71 

France métro 2 300 592 361,17 337,30 

Sources : Cnamts, MSA, RSI 2014 ; exploitation ORS 

 

Part des ALD pour diabète par classes d’âges  

en Bourgogne-Franche-Comté 

 

Sources : Cnamts, MSA, RSI 2014, exploitation ORS 

 

482,4 
525,0 

456,3 
519,1 533,7 

486,9 

580,3 
517,6 

0-24 ans 
1% 

25-39 ans 
2% 

40-59 ans 
21% 

60-74 ans 
43% 

75-84 ans 
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85 ans et 
plus 
9% 
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MORTALITÉ 

Mortalités du fait de 

pathologies en lien avec la 

nutrition  
Les décès par cancers sont la 
première cause de mortalité des 
Bourguignons-Franc-Comtois. Sur la 
période 2009-2013, les cancers ont 
été responsables de 7 600 décès 
annuels en moyenne. La nutrition 
apparait comme l’un des facteurs de 
risque de survenue de cancer, en 
particulier dans la survenue du 
cancer colorectal. Il est le troisième 
cancer le plus fréquent en France et 
le deuxième le plus meurtrier 
(17 500 décès) par an. Sur la période 
2009-2013 en Bourgogne-Franche-
Comté 857 décès annuels, en 
moyenne, sont attribués au cancer 
colorectal. 

Chaque année en moyenne, 7 500 
Bourguignons-Francs-Comtois 
décèdent d’une maladie 
cardiovasculaire, D’importantes 
disparités territoriales sont 
observables : les départements de 
l’Yonne (22,7 pour 10 000), de la 
Nièvre (22,6 pour 10 000) et de la 
Haute-Saône (22,6 pour 10 000) 
affichent les taux standardisés les 
plus importants de mortalité pour 
MCV. 

 

En moyenne, plus de 1 923 décès 
annuels pour diabète ont été 
enregistrés (cause initiale et 
associée), soit un taux standardisé 
de 5,5 pour 10 000 contre 4,9 pour 
10 000 en France métropolitaine. Les 
taux les plus importants sont 
observés dans les départements de 
la Nièvre (6,6 pour 10 000), du 
Territoire-de-Belfort (6,6 pour 
10 000) et de l’Yonne (6,4 pour 
10 000).  

 

 

Principales localisations cancéreuses liées à la nutrition, cause de décès 

Hommes 
Tous 

cancers 
Dont Côlon 

rectum 
Pancréas Estomac Œsophage Rein 

Effectif BFC 4 473 469 251 150 136 118 

Taux BFC 32,1 3,4 1,8 1,1 0,9 0,8 

Taux France 
métro. 31,8 3,3 1,7 1,1 1,0 0,8 

       
Femmes 

Tous 
cancers 

Dont Sein 
Côlon 

rectum 
Pancréas Œsophage Estomac 

Effectif BFC 3 126 573 388 247 115 75 

Taux BFC 16,1 3,0 1,9 1,2 0,6 0,4 

Taux France 
métro. 16,1 3,0 1,9 1,2 0,6 0,4 

Taux standardisés pour 10 000 hab. (population de référence : France RP 2006) 

Sources : Insee ; Inserm CépiDC (2009-2013) ; Inca, exploitation ORS 

 

Taux standardisé de mortalité pour maladies cardio-vasculaires par 

départements en Bourgogne-Franche-Comté 

 
Sources : Insee, Inserm CépiDC (2009-2013) ; exploitation ORS 

 

Effectifs moyens annuels et taux standardisé de la mortalité liée au diabète  

(cause initiale et associée) par départements et en Bourgogne-Franche-Comté 

 Total TSM / 10 000  

Côte-d'Or 289 4,7 

Nièvre 227 6,6 

Saône-et-Loire 413 5,2 

Yonne 295 6,4 

Bourgogne 1 224 5,5 

Doubs 270 5,0 

Jura 174 5,1 

Haute-Saône 156 5,5 

Territoire de Belfort 99 6,6 

Franche-Comté 699 5,3 

BFC 1 923 5,5 

France métropolitaine 33 820 4,9 

Sources : Insee, Inserm CépiDC 2009-2013, exploitation ORS 

 

18,6 
22,6 

19,6 
22,7 

20,5 20,5 
22,6 21,2 

Ensemble des causes de décès liés aux facteurs de risques concernant la nutrition  
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OFFRE 
 

Un réseau de prévention et de 

prise en charge de l’obésité 

pédiatrique en Franche-Comté 
Le RéPPOP Franche-Comté intervient 
dans la prévention et la  coordination 
de la prise en charge de proximité de 
l’enfant et de son entourage associant 
une approche diététique, une incitation 
à l’activité physique, la prise en compte 
des rythmes de vie et des contraintes 
sociales et psychosociales.  
L’objectif de ce réseau est d’amener à 
une modification durable des 
comportements et du mode de vie de 
l'enfant et de sa famille. Le RéPPOP 
Franche-Comté propose des formations 
multidisciplinaires aux professionnels 
de santé sur le repérage et la prise en 
charge des enfants en surpoids. 
Une réflexion est en cours pour étendre 
le réseau RéPPOP en Bourgogne.  

Un Réseau Sport Santé en 

Bourgogne-Franche-Comté 
Un réseau sport santé a été créé en 
2007 en Franche-Comté et étendu à la 
Bourgogne en 2016 en application du 
plan régional sport santé BFC 2016-
2020. Il se structure autour d’acteurs 
institutionnels, issus du sport, de 
l’éducation et de la santé mobilisés 
autour de la promotion de la santé par 
l’activité physique pour tous. Le 
principal objectif du réseau est de 
sensibiliser à la promotion de la santé 
par la pratique régulière d’activités 
physiques pour les publics qui en sont 
éloignés et développer la réponse à la 
prescription médicale d’APA (parcours 

d’accompagnement sportif pour la santé). 

Un travail de recensement des actions 
sport santé doit être mené par l’ARS et 
la DRJSCS courant 2018. 

 

 

 

Principales missions du RéPPOP Franche-Comté 

 

Sources : http://www.repop-fc.com/page-notre-role 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux objectifs du plan régional Sport-Santé BFC 2016-2020 

1 
Soutenir les professionnels, réseaux et structures de santé 
dans l'accompagnement des patients (notamment dans la 
reprise d'activité physique) 

2 

Coordonner, améliorer et sécuriser les pratiques 
professionnelles par des formations et des outils de 
promotion de la santé à destination des acteurs de 
l'éducation, de la santé et du sport 

3 
Sensibiliser, informer et éduquer le grand public, éloigné de 
cette pratique, à la promotion de la santé par la pratique 
régulière d'activité physique  

 

Sources : ARS BFC, DRDJSCS, Plan Régional Sport Santé Bien-être 2016-2020,  
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2 Centres Spécialisés Obésité 

en Bourgogne-Franche-Comté 
Les Centres Spécialisés Obésité ont pour 
mission d’assurer la prise en charge 
multidisciplinaire de l’obésité sévère et 
complexe en s’appuyant sur des 
compétences spécifiques et un plateau 
technique adapté. Il en existe deux, un au 
CHU de Dijon et un au CHU de Besançon. 

 

 

 

 

 

 

24 endocrinologues pour 

100 000 habitants en 

Bourgogne-Franche-Comté 
La Bourgogne-Franche-Comté dispose 
d’une densité de 140 médecins 
généralistes, de 2 chirurgiens digestifs et 
de 24 endocrinologues pour 100 000 
habitants. Les disparités territoriales sont 
importantes. Les départements de la 
Saône-et-Loire (19 pour 100 000), de la 
Nièvre (20 pour 100 000) et de la Haute-
Saône (21 pour 100 000) sont les 
départements aux plus faibles densités 
d’endocrinologues. 

 

 

 

15 diététiciens pour 100 000 

habitants en Bourgogne-

Franche-Comté 
La Bourgogne-Franche-Comté dispose 
d’une densité de 15 diététiciens, de 78 
psychologues, de 16 podologues et de 79 
kinésithérapeutes pour 100 000 
habitants. Il existe 53 pédiatres pour 
100 000 habitants de 0-15 ans dans la 
région. La Haute-Saône (8 pour 100 000), 
le Territoire-de-Belfort (11 pour 100 000) 
et le Jura (14 pour 100 000) sont les 
départements qui affichent les densités 
les plus faibles de diététiciens. 

Organisation de la filière de prise en charge de l’obésité chez l’adulte 

 

Sources : Recommandations Haute Autorité de Santé : Obésité : prise en charge chirurgicale  

chez l’adulte, janvier 2009 

Effectifs et densité des médecins généralistes et spécialistes  

(salariés et libéraux) liés à la prise en charge de la nutrition 

  
Médecins 

Généralistes 
Chirurgiens 

digestifs 
Endocrinologues 

 
Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité 

Côte-d'Or 813 150 12 2,3 15 20 
Saône-et-Loire 691 110 13 6,0 10 19 
Nièvre 245 120 6 1,1 3 20 
Yonne 408 120 5 1,5  -  - 

Bourgogne 2 157 130 36 2,2 28 21 

Doubs 862 160 14 2,6 16 32 
Jura 368 140 1 0,4 5 23 
Haute-Saône 326 140 3 1,3 4 21 
Territoire de 
Belfort 

181 130 2 1,4 5 42 

Franche-Comté 1 737 150 20 1,7 30 29 

BFC 3 894 140 56 2,0 58 24 

*Densité pour 100 000 habitants 

Sources : RPPS, Drees 2016, exploitation ORS 

Densités des paramédicaux intervenants dans la prise en charge de la 

nutrition 

  
Diététiciens* 

Psycholo-
gues* 

Podolo-
gues*  

Kinésithéra-
peutes* 

Pédiatres
** 

Côte-d'Or 15,1 90,2 17,2 113,3 83,9 
Saône-et-Loire 17,7 90,6 18,1 194,2 43,5 
Nièvre 16,0 55,4 14,9 26,1 47,9 
Yonne 15,2 69,4 20,8 58,9 36,6 

Bourgogne   15,8 74,1 17,3 83,0 48,5 

Doubs 17,1 94,5 16,7 85,7 70,7 
Jura 13,8 64,1 13,1 71,8 23,7 
Haute-Saône 8,4 82,0 15,9 54,4 29,9 
Territoire de 
Belfort 

11,1 75,5 12,5 64,4 45,1 

Franche-Comté 13,8 82,9 15,2 73,7 59,4 

BFC 15,0 77,8 16,4 79,1 53,3 

* Densité pour 100 000, ** Densité pour 100 000 enfants de 0-15 ans 

Sources : RPPS, Drees 2016, exploitation ORS  
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LE DIAPASON   

2 PLACE DES SAVOIRS 21000 DIJON 

TÉL : 03 80 65 08 10 

contact@orsbfc.org 
WWW.ORSBFC.ORG 

LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 21000 DIJON 

TÉL : 0808 807 107 

WWW.ARS.BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.SANTE.FR 

ÉVALUATION DANS LE CADRE DES PRS 1  

BOURGONE ET FRANCHE-COMTÉ 2012-2016  
 

Éléments d’évaluation de la déclinaison régionale du Programme 

National Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015 

Bilan du PNNS 2011-2015 en Bourgogne  

 
Promotion de l’Activité Physique Adaptée (APA) chez les personnes 
atteintes de maladies chroniques 
- Des dizaines d’actions ont été mises en place avec un soutien 
financier de la DRJSCS et de l’ARS.  

Proposition d’une campagne d’information et de sensibilisation à 
destination du grand public et des professionnels 

- Des formations à destination de professionnels et de bénévoles de 
l’aide alimentaire ont été organisées grâce aux colloques Nutrition 
et Santé Publique en 2011 et Nutrition Précarité en 2012.  
- Des Marchés Santé ont été mis en place, en lien avec les 
collectivités territoriales, ainsi que la mise en place d’un marché par 
pays.  
- Des ateliers santé ont été organisés dans la Nièvre, 230 personnes 
ont pu en bénéficier sur la période 2013-2014.  
Promotion du programme OMEGAH 
- Sur les 287 EHPAD bourguignons, 126 EHPAD sont inscrits dans le 
programme OMEGAH qui regroupe plusieurs modules en lien avec 
la nutrition : Équilibre, Alimentation et Santé bucco-dentaire. Grâce 
à ces modules, le programme permet, notamment, de lutter contre 
et de prendre en charge la dénutrition des patients en EHPAD. 

Accompagnement et développement de l’offre de pratiques 
d’activités sportives dans les clubs, pour les publics à besoins 
spécifiques.  
- Le Réseau OncoBourgogne, financé par l’ARS, fédère l’ensemble 
des professionnels et associations concernés par la cancérologie. Ce 
réseau a élaboré un projet comportant deux objectifs : former et 
informer l’ensemble des professionnels de santé et organiser une 
journée d’informations grand public, dans les départements 
bourguignons. 
- Le programme Activ’Santé dans l’Yonne, porté par le CDOS 89, 
œuvre pour la promotion de la santé et des activités physiques et 
sportives 
- Une action en direction des personnes avec handicap psychique a 
été mise en place dans l’Yonne par le stade Auxerrois. 

Développement des villes réalisant des actions nutrition à devenir 
« villes actives » du PNNS 
- Deux villes sont partenaires du COPIL PNNS. Il existe un partenariat 
de la ville de Chalon-sur-Saône avec le CH porteur d’un programme 
d’éducation thérapeutique autorisé par l’ARS : Surpoids des enfants 
en service de pédiatrie. 

Mise à disposition par la DREES de données relative à l’IMC des 
enfants de grande section de maternelle  
- La Bourgogne fait partie des régions pour lesquelles les données 
sont disponibles. 

Développement et accompagnement des réseaux existants 
- L’association « Bouger Ensemble » est issue de 3 associations : 
ABIR, AFD 21, Club Cœur Santé 21. Elle propose aux adhérents de 
l’activité physique et sportive pour la santé et le bien-être.  

- Dans le cadre du parcours Diabète une action en direction de 
patients diabétiques a été mise en place dans un territoire de santé 
en Saône-et-Loire, ainsi que dans la Nièvre, grâce au réseau diabète 
Résédia.

Bilan du PNNS 2011-2015 en Franche-Comté 

 
Développement de formations destinées aux professionnels et aux 
associations qui interviennent en première ligne auprès de 3 
publics : petite enfance, seniors et personnes en situation de 
précarité 
- Depuis 5 ans, environ 300 professionnels et bénévoles ont été 
formés. Trois formations ont été mises en place : une formation 
petite enfance, attirant les professionnels de PMI, de l’Éducation 
Nationale et des crèches municipales. La formation « petit budget » 
a attiré les travailleurs sociaux et enfin la formation séniors a 
mobilisé les travailleurs sociaux et les professionnels du domicile. 

Développement des Activités Physiques Adaptées en EHPAD 
- Initialement il s’agissait de reproduire l’expérimentation mise en 
œuvre en Bretagne qui consiste en une suite d’exercices stimulant 
les capacités physiques et cognitives de la PA, via un équipement 
constitué de 10 agrès, permettant de travailler l’équilibre, la 
posture, la souplesse, l’orientation spatiale, la précision et la force 
musculaire. 

Développement des villes réalisant des actions nutrition à devenir 
« villes actives » du PNNS 
- Deux réunions régionales ont été organisées en 2011 et 2015 
permettant de présenter des actions originales, conduites par les 
territoires actifs francs-comtois ainsi que les outils créés et/ou 
utilisés.  

- Le Territoire-de-Belfort est devenu ville active du PNNS. Des 
discussions sont en cours pour intégrer le 4ème et dernier 
département (Jura). 

Proposition d’une campagne d’information et de sensibilisation à 
destination du grand public dans 9 villes franc-comtoises 
- Un village itinérant proposant des animations avec des espaces 
thématiques a été construit. Il invitait le grand public à mieux 
comprendre les enjeux de santé liés à une alimentation équilibrée et 
à la pratique d’une activité physique. A cet occasion, environ 40 000 
documents PNNS ont été diffusés, quelques milliers de personnes 
ont visité le village itinérant sur les 9 sites à savoir : Belfort, Ornans, 
Lons-le-Saunier, Luxeuil, Saint-Claude, Montbéliard, Audincourt, 
Pontarlier et Besançon. 

Inciter les entreprises à signer une charge « établissement actif du 
PNNS » 
- Une entreprise à répondu favorablement, l’établissement Bel de 
Lons-le-Saunier.  

Mise à disposition par l’Éducation Nationale de données relatives à 
l’IMC des enfants entrant en 6ème (11 ans) 
- Cette collaboration est effective depuis 2009 et exhaustive depuis 
2012. Cette enquête permet de suivre annuellement l’évolution de 
l’IMC, de cibler les cantons les plus touchés et de cibler les actions 
de prévention à privilégier sur ces cantons. 

Développement et accompagnement du réseau sport santé franc-
comtois 
- L’intégration d’une coordinatrice du RSS FC au sein de la DRJSCS a 
permis au réseau de se stabiliser. 

 

 


