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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Ville de Cognac

CONTEXTE ET MÉTHODE

L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA), en
collaboration avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps-NA), pour accompagner les
collectivités et l’ARS à l’élaboration d’un nouveau contrat local de santé (CLS) sur la ville de Cognac. Un précédent CLS a
été signé le 12 septembre 2013.
Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en œuvre des
solutions pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le programme d’actions sont codéfinis en commun, entre les signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil des besoins locaux.

À travers ce document, l’ORS a souhaité présenter les informations les plus pertinentes permettant d’appréhender la
situation de la ville de Cognac et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS. La méthode repose sur la
compilation de différentes statistiques déclinées à l’échelon de la ville de Cognac, ou à un échelon plus fin si les
indicateurs sont disponibles, permettant de décrire la situation locale en termes :
 de démographie (habitants, densité, évolution de la population, part de la population âgée…),
 d’environnement socio-économique (catégories socioprofessionnelles, niveau de revenus, taux de pauvreté…),
 de déterminants géographiques et environnementaux (habitat, qualité de l’air, qualité de l’eau, sols pollués…),
 d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, perte d’autonomie, santé des
jeunes…),

 d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé, âge des professionnels, hospitalisations,
consommation de médicaments...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement).

Ces données sont complétées, lorsqu’elles sont disponibles, d’extractions des résultats d’enquêtes conduites par l’ORS
ou des partenaires, permettant d’apporter un éclairage complémentaire sur la santé des populations.

Ce rapport se veut une synthèse des éléments probants du territoire. Il est complété de documents annexes :
 une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la Charente et la ville
de Cognac ; ces données portent à la fois sur les aspects sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le
cadre de vie ou l’éducation ;
 un diaporama illustratif sur la situation de la ville de Cognac, présenté le 28 septembre 2018, en introduction
du séminaire de travail avec les signataires du CLS pour regrouper autour d’enjeux les problématiques du
territoire en matière de santé.

Nos remerciements vont à l’ensemble des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS, que ce soit pour la mise
à disposition de rapports et de données et le calcul d’indicateurs, leur collaboration ou leur participation au recueil des
problématiques du territoire.
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I.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Située à l’ouest de la Charente, la ville de Cognac est le siège de la communauté d'agglomération du Grand Cognac, née
le 1er janvier 2017 de la fusion de 4 intercommunalités (Châteauneuf-sur-Charente, Grand Cognac, Grande-Champagne
et Jarnac) regroupant 58 communes.

Une ville au cœur de la deuxième unité urbaine de la Charente
Deuxième agglomération de la Charente après Angoulême, Cognac est également au cœur de la deuxième aire urbaine
de ce département où son rayonnement urbain déborde dans la Charente-Maritime voisine. Cette sous-préfecture est
située sur les rives de la Charente en aval d'Angoulême (38 km) et Jarnac (12 km), en amont de Saintes (25 km). Elle est
principalement desservie par la RN 141 (Saintes-Angoulême-Limoges, route Centre-Europe Atlantique) et la D 731 (vers
Saint-Jean-d'Angély au nord, Archiac, Barbezieux et Chalais au sud).

Répartition des communes en zones urbaines et rurales

Cognac

Source : Insee (2010) – Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Un territoire viticole reconnu : un atout pour l’emploi et le tourisme
Au cours du 19e siècle, la cité change de dimension sous l’impulsion du commerce du cognac : sa taille est multipliée
par 6, des communes limitrophes sont annexées et des quartiers entiers sont créés. Sa population passe de 3 000 à
18 000 habitants en 70 ans. Malgré cette explosion urbaine, des zones naturelles sont préservées et des espaces verts
sont créés : le Bois du Portail, le parc François 1er ou encore le jardin public de l’Hôtel de Ville. Il faudra attendre les
années 1960 pour voir la ville s’agrandir de nouveau avec la construction de nouveaux quartiers d’habitats collectifs et
pavillonnaires (Crouin, La Chaudronne, l’Hôpital). La surface totale de la ville est de 1 550 ha.
Le cognac constitue un élément essentiel de l’identité de la ville. La ville de Cognac a obtenu le label Ville d’art et
d’histoire depuis le 6 janvier 2012. Ce label s’inscrit dans un projet de ville global et cohérent qui vise à préserver et
améliorer le cadre de vie des habitants tout en permettant le développement de la commune et son attractivité.
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Orientation technico-économique des exploitations agricoles par commune

Source : Agreste 2010

De multiples dynamiques en cours sur Cognac
Outre la démarche en cours d’élaboration d’un nouveau CLS sur le territoire, différentes dynamiques sont mises en
place auxquelles une importance particulière sera accordée quant à leurs liens et aux impacts potentiels de ces
politiques sur la santé des habitants.
Ainsi, Cognac compte un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) - Crouin -, dispositif qui vise à réduire les
inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. Depuis janvier 2015, les quartiers prioritaires
remplacent les anciens dispositifs de la politique de la ville – Zones urbaines sensibles (Zus) et Contrats urbains de
cohésion sociale (Cucs).
Du fait du nouveau cadre national, proposé par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, le Grand Cognac, Cognac, les partenaires signataires et l’Etat ont conduit une démarche collective sur les
enjeux de développement solidaire de la ville de Cognac à l’issue de laquelle ils s’engagent pour 6 ans, au travers du
Contrat de Ville 2015-2021. Ces accords portent sur des orientations prioritaires répondant aux enjeux de cohésion
sociale du territoire de l’agglomération qui ont fait l’objet d’un diagnostic partagé entre tous les partenaires du contrat
de ville. Les interventions au titre du Contrat de Ville concernent l’ensemble de la commune de Cognac mais définit
deux territoires principaux d’appui qui sont le QPV de Crouin et les Territoires de veille de la cité des Rentes et La
Chaudronne.
Depuis peu, Cognac est éligible à l’Action cœur de ville, plan initié par le gouvernement destiné à revitaliser les centres
villes, notamment dans les villes moyennes. Il s’agit d’inciter les acteurs de l’habitat et de l’urbanisme à réinvestir ces
centres villes, favoriser le maintien et/ou l’implantation d’activités commerciales, libérales et artisanales, développer la
numérisation, améliorer les conditions de vie des habitants et en attirer de nouveaux. Pour accompagner ce projet
global, un manager de centre-ville a déjà été nommé à la mairie de Cognac en février 2018.

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018

7

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Ville de Cognac

Le début de l’année 2018 a également vu le lancement de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
sur la Communauté d’agglomération du Grand Cognac, projet de développement durable dont la finalité est la lutte
contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.
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II.

POPULATION ET MODES DE VIE

Au 1er janvier 2014, la ville de Cognac compte 18 717 habitants selon les données du dernier recensement de l’Insee,
soit 5,3 % de la population départementale, et présente une densité élevée de 1 207,5 habitants par km². Le quartier
prioritaire de Crouin avec ses 1 898 habitants en 2013, représente 10,1 % de la population communale.

Une population stable entre 2009 et 2014
Si la ville de Cognac a perdu près de 800 habitants entre 1999 et 2009, sa population n’a pas connu d’évolution notable
entre 2009 et 2014. Ainsi, son taux d’accroissement annuel moyen est nul, légèrement inférieur à celui de la Charente,
mais bien en-deçà du taux régional ou national. L’évolution due au solde naturel se montre tout juste positive
(+ 0,01 %) signifiant que le nombre de naissances compense de justesse le nombre de décès. L’évolution due au solde
migratoire se révèle, quant à elle, très légèrement négative (- 0,02 %) c’est-à-dire davantage de personnes sorties du
territoire que de personnes qui y sont entrées.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2009 ET 2014
Taux d’accroissement annuel moyen de la population
entre 1999-2009 et 2009-2014 (%)

1999-2009

0,8

2009-2014

0,6
0,4

0,0

Évolution de la population de NouvelleAquitaine entre 2009 et 2014 par EPCI

0,7
0,5

0,1
En %

-0,4
CLS Cognac Charente

NouvelleFrance
Aquitaine hexagonale



de 1,5 à 2,8



de 1,0 à moins de 1,5



de 0,5 à moins de 1,0



de 0,0 à moins de 0,5



< -0,7

Source : Insee / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Un vieillissement de la population plus important qu’au niveau national
Bien qu’un peu plus jeune que la moyenne charentaise, la population de la ville de Cognac se structure globalement de
manière identique à ce qui est observé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Comparée au niveau national, sa population
connait toutefois un vieillissement plus important. Ainsi, les moins de 25 ans représentent 27,5 % de la population
(30,2 % en France hexagonale) et les personnes de 60 ans ou plus 28,6 % (24,6 % en France hexagonale).
Par ailleurs, la ville de Cognac affiche un indice de grand vieillissement plus élevé qu’ailleurs : 55,6 personnes de 80 ans
et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans versus 52,1 en Charente, 51,0 en Nouvelle-Aquitaine et 47,3 en France.
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018
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Une fécondité précoce plus élevée
Avec 198 naissances vivantes en moyenne chaque année entre 2013 et 2015, le taux de natalité sur la ville de Cognac
se montre plus élevé que les valeurs départemental et régional, mais reste inférieur au taux français (10,6 naissances
vivantes pour 1 000 habitants versus 12,1). Le taux de fécondité se révèle plus important sur Cognac pour les femmes
de 15 à 19 ans (20,6 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15-19 ans contre 13,0 en Charente et 8,3 aux niveaux
régional et national). Cette fécondité précoce se traduit par une moyenne de 11 naissances par an entre 2013 et 2015
pour les femmes de 15 à 19 ans.

Les familles monoparentales largement représentées

Part des familles monoparentales parmi les familles
avec enfants de moins de 25 ans en 2014 (%)
40,7

24,2

23,5

23,3

La proportion de familles monoparentales parmi l’ensemble
des familles se montre très élevée : 22 % en 2014 versus
13,3 % en Charente, 13,7 % en Nouvelle-Aquitaine et 14,8 %
en France hexagonale. Rapporté aux familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans, 41 % sont de type monoparental contre
moins d’un quart au niveau des autres échelons
géographiques comparés.
Parmi les moins de 25 ans vivant dans une famille, près d’un
quart vit dans une famille sans actif occupé contre un peu
plus d’un sur dix ailleurs.

Source : Insee / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Une part élevée de personnes âgées vivant seules à domicile
En 2014, plus de 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus vivent seules à domicile, dont 80 % sont des femmes. Avec
plus d’un homme sur quatre et bien plus d’une femme sur deux de cet âge concernés, ces proportions se révèlent
nettement supérieures à celles observées au niveau départemental, régional et national quel que soit le sexe (27,2 pour
100 hommes et 55,9 pour 100 femmes de 75 ans ou plus contre respectivement 21,5 et 48,8 en France hexagonale).
Cet isolement social des personnes âgées peut constituer un enjeu spécifique pour leur maintien dans l’autonomie.
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III.

FORMATION, EMPLOI, REVENU ET PRÉCARITÉ
Des indicateurs liés aux formations plutôt défavorables

Le niveau de scolarisation est un déterminant majeur s’agissant des comportements de santé. En 2014, 34 % de la
population cognaçaise de 15 ans ou plus sortie du système scolaire n’est peu ou pas diplômée. Si cette proportion est
comparable au niveau départemental, elle se montre supérieure à ceux de la région et du pays (31 % chacun). Cet écart
se retrouve plus nettement parmi la jeune génération, cette part atteignant 16,5 % chez les 25-34 ans versus 14,8 % en
Charente, 13,5 % en Nouvelle-Aquitaine et 14,4 % en France hexagonale. La part de jeunes de 6 à 16 ans non scolarisés
se montre aussi plus élevée qu’ailleurs : de 2,3 % sur la ville de Cognac (soit plus de 50 jeunes concernés), elle est de
1,5 % en région et de 1,6 % aux niveaux départemental et national. La ville compte aussi plus de 170 jeunes de 15 à 24
ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, soit 8 % d’entre eux, là encore davantage que les
proportions observées aux autres échelons géographiques comparés.

Un taux d’emploi des 15-64 ans plus faible

Taux de chômage par tranche d’âge en 2014 (%)
32,2
29,0

16,0
11,8

15-24 ans
CLS Cognac

25-54 ans
Charente

Nouvelle-Aquitaine

10,6

10,5

55-64 ans
France hexagonale

Source : Insee / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

En 2014, 61,7 % de la population active de 15
à 64 ans occupent un emploi, soit deux points
de moins qu’aux niveaux départemental,
régional et national. En outre, le taux de
chômage se révèle plus élevé : 17,6 % contre
moins de 14 % ailleurs. Ce constat est
retrouvé chez les 15-24 ans, les 25-54 ans et
quel que soit le sexe. La part d’emplois
précaires, c'est-à-dire autres qu’un CDI à
temps plein, atteint 32,1 % versus 29,4 % en
Charente, 28,4 % en région et 27,5 % en
France hexagonale. Enfin, plus de 530 jeunes
de 15 à 24 ans soit un quart d’entre eux, sont
non insérés. Cette proportion est nettement
supérieure à celles observées en Charente
(19 %), Nouvelle-Aquitaine et France (17 %
chacune).

Une précarité marquée
Avec 59 % des foyers fiscaux non imposés en 2015, la ville de Cognac se situe entre les moyennes départementale et
nationale (respectivement 62 % et 56 %). La moitié des habitants vit avec moins de 18 942 euros en 2013, soit des
revenus plus faibles qu’en Charente, Nouvelle-Aquitaine et France hexagonale. En outre, l’écart entre les plus riches et
les plus pauvres se montre plus marqué qu’aux niveaux départemental et régional (rapport inter décile de 3,5). Avec
17,8 % de la population vivant avec moins de 1 000 euros par mois en 2013 (correspondant à 60 % du revenu médian
national), le taux de pauvreté se révèle également plus élevé qu’ailleurs.
La part importante d’allocataires très dépendants des prestations sociales confirme la situation observée avec les
indicateurs de niveau de vie. Ainsi en 2015, près d’un quart des allocataires dépendent à 100 % des prestations,
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proportion nettement supérieure aux autres échelons géographiques. De même, 37,3 % des familles monoparentales
bénéficient de l’allocation de soutien familial, soit davantage qu’en Charente, et surtout qu’en région et France.

Taux d’allocataires du revenu de solidarité active par type en 2015 (%)

Près de 1 300 allocataires perçoivent le
revenu de solidarité active (RSA) en 2015, soit
12,8 % des ménages, alors que ce taux reste
inférieur à 9 % en Charente, NouvelleAquitaine et France. Par ailleurs, ce nombre
d’allocataires affiche une hausse plus rapide
par rapport à 2011 (6,7 %). 805 allocataires
bénéficient du RSA socle seul, soit 8,2 % des
ménages, un taux qui se montre aussi plus
élevé qu’ailleurs. Enfin, près de la moitié des
familles monoparentales avec enfants de
moins de 25 ans sont allocataires du RSA, ce
qui reste nettement supérieur aux autres
échelons géographiques.

14,0
12,0

1,4

10,0

3,3
1,2

8,0
6,0
4,0

1,0

1,1

2,4

2,1

2,1
8,2
5,4

2,0

4,4

5,1

NouvelleAquitaine

France
hexagonale

0,0
CLS Cognac

Socle seul

Charente

Activité seule

Socle et activité

Sources : CCMSA / CNAF - Insee RP 2014 / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Enfin, avec 11,2 % de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) pour le régime général
(soit près de 1 700 bénéficiaires), la ville de Cognac se montre là encore en défaveur par rapport à la Charente (8,6 %)
et la Nouvelle-Aquitaine (7,4 %).

Quartier prioritaire de Crouin : une insertion professionnelle
défavorable
Indicateurs sociodémographiques du quartier prioritaire de Crouin en 2013

Indicateurs sociodémographiques
Populationa
Moins de 25 ans (%)
60 ans et plus (%)
Ménages de 1 personne (%)
Étrangers (%)
Familles percevant des allocations Cafb
Nombre de foyers allocataires
Familles monoparentales (%)
Éducationa
Part des 16-24 ans non scolarisés (%)
Emploia
Taux d'emploi des 15-64 ans (%)
Part des emplois précaires (%)

QP Crouin

Cognac

CA du Grand
Cognac

37,4
17,5
52,8
5,3

27,5
27,0
47,0
2,2

26,0
27,5
32,9
2,0

620
27,6

3 940
21,3

10 164
18,5

66,3

56,3

48,7

39,0
30,7

62,7
16,6

65,7
14,5

Source : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP016006, consulté le 21/06/2018
Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

12

En 2013, le QP de Crouin compte 1 898
habitants, soit 10,1 % de la population
communale. Ce quartier se caractérise
par une part importante des moins de 25
ans, des ménages d’une seule personne
et d’étrangers. Les familles monoparentales sont également très représentées
parmi celles percevant des allocations de
la Caisse d’allocations familiales. Les deux
tiers des 16-24 ans sont non scolarisés.
Le taux d’emploi des 15-64 ans se
montre très faible et la part des emplois
précaires très élevée. Dans une étude
publiée par l’Insee en février 2018 visant
à identifier des profils de QP de NouvelleAquitaine en fonction de leurs
caractéristiques urbaines, sociales et
économiques, Crouin figure parmi ceux
marqués
par
une
insertion
professionnelle défavorable.
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IV.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Aucune installation dite « IED » sur la commune…

Parmi l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), celles soumises au régime
d’autorisation (A) présentent les risques les plus importants, suivies par celles soumises au régime d’enregistrement (E),
et enfin par celles soumises au régime de déclaration (D). On dénombre dans la région 4 678 ICPE soumises à
autorisation ou à enregistrement, dont 3 922 de type « industries ». Les communes dites à risque «industriel» sont
celles qui comptent des installations ICPE à risque accidentel, appelées installations «Seveso». Les 12 départements de
la région comptent des communes, le plus souvent urbaines, concernées par ce type de risque. On observe en
particulier un agglomérat de communes en Charente, lié à la présence de nombreux chais et distilleries.
La directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) concerne les installations
potentiellement les plus polluantes, qu’il s’agisse d’émissions dans l’air, l’eau, le sol ou de gestion des déchets. Elle vise
notamment à prévenir ces différentes émissions par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles.
La commune de Cognac compte 16 ICPE industrielles en fonctionnement dont 14 soumises au régime d’autorisation A
et 4 classées Seveso. Par ailleurs, aucun établissement n’est classé IED sur le territoire.

… ni de site ou sol pollué répertorié
La pollution des sols peut impacter directement la santé de la population par l’ingestion ou l’inhalation de poussières
(érosion éolienne) et/ou de produits volatilisés. Elle peut également l’impacter indirectement par la consommation ou
l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. L’impact sanitaire est difficile à appréhender, il dépend de nombreux
paramètres : la nature des polluants, les caractéristiques du site, l’usage antérieur de celui-ci, les habitudes de la
population... Il a été cependant reconnu que des effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ont un lien avec des
contaminations par des composés organiques ou métalliques (benzène, arsenic, chrome, hydrocarbures aromatiques
polycycliques [HAP] …). Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement. Sur la commune de Cognac, aucun site ou sol pollué n’est répertorié.

Une commune au potentiel radon faible
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte qui provient de la désintégration du radium qui luimême provient de la désintégration de l’uranium présents partout dans les sols et plus fortement dans les sous-sols
granitiques et volcaniques. Il se diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus
élevées à l’intérieur des bâtiments. En France, il constitue la principale source d’exposition aux rayonnements ionisants.
Le radon a été reconnu cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987 par le centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). En France, il est considéré comme le
second facteur de risque de cancer du poumon après le tabagisme.
Les normes sont basées sur l’activité volumique du radon (exprimée en Becquerel par mètre cube, Bq.m3). Les décrets
n° 2018-434 du 04 juin 2018 et n° 2018-437 du 04 juin 2018 ont modifié la réglementation. Ainsi, les communes du
territoire national sont réparties en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des
sols : catégorie 1 à potentiel radon faible ; catégorie 2 à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; catégorie 3 à potentiel radon
significatif. Il n’y a pas de normes établies pour les particuliers mais uniquement pour certains établissements recevant
du public (ERP).
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018
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En France, l'exposition domestique moyenne est estimée à 68 Bq par m3. La limite d'intervention pour les bâtiments
officiels est de 1000 Bq par m3 et la valeur recommandée est de 300 Bq par m3. Il n'y a pas pour l'instant d'obligation
pour l'habitat.
La campagne nationale de mesure du radon a permis de détecter une concentration de radon de 50 à 99 Bq/m3 dans
l'air des habitations de la ville de Cognac (IRSN, 2000). Celle-ci est classée en potentiel radon de catégorie 1
correspondant aux communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus
faibles.

Une vigilance particulière à porter sur l’ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante invasive originaire d’Amérique du nord et capable de se développer
rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Son pollen, émis en
fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. Les réactions les plus
couramment observées sont les suivantes : rhinite (dans 90 % des cas), conjonctivite (75 %), Trachéite (50 %), asthme
(50 %), et urticaire (10 %). L’association de 2 ou 3 symptômes chez la même personne est le plus souvent notée.
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il
est installé. Aussi, il est important qu’elle soit détruite sur son front de colonisation. Si le département de la Charente
est très concerné par la présence de l’ambroisie (la plante a été signalée dans plus de 50 communes), aucun
signalement n’a été notifié sur la commune de Cognac.

Un fort trafic routier à l’origine de nuisances sonores…
En France, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée par les citoyens dans les enquêtes portant sur
l'évaluation de la qualité de l'environnement. Le bruit des transports est la source la plus importante de nuisances
acoustiques, suivie de près par les bruits de voisinage. Si les effets des nuisances sonores sur la santé sont encore mal
évalués, le bruit est sans contexte l'une des atteintes majeures à l'environnement et à la qualité de vie des Français.
Aussi, la directive européenne 2002/49/CE a imposé à chaque état membre, depuis 2007, la réalisation de cartes de
bruit stratégiques qui doivent être révisées tous les 5 ans. Ces cartes permettent notamment de connaître les zones
d’exposition au bruit généré par le trafic routier (plus de 16 400 véhicules/jour), ferroviaire (plus de 164 passages/ jour)
ou aérien. La directive impose également aux grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants) de cartographier les
zones d’exposition au bruit sur l’ensemble de leur territoire. A partir de 2012, les cartes sont devenues obligatoires (et à
revoir tous les 5 ans) pour les routes avec un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, les voies de chemin de fer avec
plus de 82 passages par jour et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour caractériser les niveaux de bruit,
deux indicateurs européens sont utilisés : le «Lden» (niveau de bruit moyen en dB(A) sur 24h) et le «Ln» (niveau de
bruit de nuit en dB(A)). En France, les valeurs limites fixées pour ces indicateurs relatifs aux routes ou lignes à grandes
vitesses (LGV) sont de 68 dB(A) pour le Lden et de 62 dB(A) pour le Ln.
Il s’agit d’une approche macroscopique, qui a essentiellement pour objectif d’informer et sensibiliser la population sur
les niveaux d’exposition, et inciter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction du bruit, et de
préservation des zones de calme (plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)). Ainsi, les cartes
stratégiques du bruit permettent de définir les zones où les valeurs limites de bruit sont dépassées, d’évaluer la
population exposée et le nombre de bâtiments particulièrement sensibles au bruit (établissements d’enseignement, de
santé).
Dans le département de la Charente, des cartes de bruit concernant les réseaux routiers dont le trafic est compris entre
3 et 6 millions de véhicules par an (soit plus de 8 200 véhicules/jour pour les routes départementales et 16 400
véhicules/jour pour les routes nationales) ont été approuvées par les arrêtés préfectoraux du 16 juillet 2013. Ces cartes
14
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sont disponibles sur le site internet de la préfecture. Sont concernées sur le réseau routier traversant Cognac, les routes
N141, D731 et D945.
Carte de bruit stratégique sur la ville de Cognac

Source : CEREMA DDT 16

… et impactant la qualité de l’air
L’association ATMO Nouvelle-Aquitaine a implanté sur la région des capteurs permettant de suivre quotidiennement la
qualité de l’air extérieur. Une station du réseau ATMO est située à Cognac centre.
La forte dépendance à la voiture et l’urbanisation continue génèrent d’importants rejets de polluants atmosphériques
le long des grands axes notamment. Ainsi, du fait de sa typologie urbaine, les taux d’émission en oxyde d’azote (NOx) et
particules fines (PM10 et PM2,5) de la ville de Cognac se montrent nettement supérieurs aux moyennes
départementale et régionale en 2012. Selon un inventaire présentant l’évolution de la qualité de l’air sur la période
2000-2010 réalisé par l’ex association ATMO Poitou-Charentes, Cognac figurait parmi les 105 communes de l’ex-région
Poitou-Charentes considérées comme étant sensibles à la dégradation de la qualité de l’air. Plus récemment, la
synthèse annuelle de la qualité de l’air sur la commune de Cognac est jugée bonne en 2016 comme en 2015.
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Les oxydes d’azote (NOx) se retrouvent notamment dans les gaz d’échappement de véhicules et en sortie d’installations
de combustion. Ils peuvent être source d’irritations pour les bronches et engendrer des troubles respiratoires (asthme,
œdèmes pulmonaires). Les communes traversées par les axes routiers et tout spécialement les grandes communes
urbaines sont celles où l’on retrouve les plus grandes quantités émises d’oxydes d’azote.
Nombre de tonnes annuel et taux d’émissions polluantes par type
(en Kg/km²/an) en 2012

CLS Cognac

Charente

NouvelleAquitaine

nombre

taux

taux

taux

137,5

8 872,8

1 728,8

1 411,2

PM10

29,0

1 870,1

514,5

454,5

PM2,5

22,1

1 423,0

373,5

322,1

NOx

Source : ATMO NA Base Icare

Les particules fines (PM10 et PM2,5) émanent d’une
multitude de sources, tant naturelles (sols, pollens...)
qu’anthropiques (trafic routier, installations de
combustion, industries…). En raison de leur petite taille,
elles peuvent pénétrer très facilement en profondeur
dans les voies respiratoires et être impliquées dans
l’apparition ou l’aggravation de plusieurs pathologies :
asthme, bronchite chronique, cancer bronchopulmonaire, affections cardiovasculaires…

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Depuis le décret du 28 juin 2016, la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est obligatoire pour
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 et au
plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. L'échelle du bassin de vie étant la plus
appropriée pour la mise en place des PCAET, les territoires de projet sont également encouragés à adopter un PCAET,
cela de manière volontaire). L’élaboration de ce projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte
contre le changement climatique et l’adaptation du territoire, a été lancée sur la Communauté d’agglomération du
Grand Cognac au début de l’année 2018.

Des indicateurs de conformité de l’eau potable favorables
La compétence « Eau Potable » a été prise par la communauté d’agglomération de Grand Cognac, dite Grand Cognac,
dès le 1er janvier 2017 ; la plus grande partie étant en délégation de service. La commune de Cognac, comme celles de
Châteaubernard et de St Brice (unité de distribution COGNAC : 24172 habitants) sont alimentées en eau potable par 16
puits et forages situés dans le quartier St martin et le parc François 1er. L’usine de traitement dite « du Lavoir » est
située en milieu urbain et nécessite une réhabilitation complète. La filière de traitement est complète mais les
installations sont très vieillissantes voire obsolètes.
Grand Cognac travaille actuellement sur la sécurisation de ses abonnés notamment au travers d’interconnections et de
recherches en eau. Sur le reste de son territoire, il exploite 11 autres ressources en eau et 7 usines de traitement pour
alimenter les autres secteurs soit 48 000 habitants.
Les indicateurs de conformité sont calculés chaque année en comparant le nombre de non conformités et le nombre
total d’analyses. Ils portent sur les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour chaque paramètre :
germes test de contamination fécale, nitrates, turbidité, pesticides, etc… Ils sont estimés également au regard de
paramètres liés aux traitements comme le carbone organique total, coliformes, aluminium… Ils sont toujours indiqués
par unité de distribution. Ce sont les indicateurs qui sont communiqués au niveau national. En 2017, les indicateurs de
conformité bactériologique et physico-chimique de l’unité de distribution COGNAC (partie Cognac), concernant 19 420
habitants, atteignent chacun 100 %.
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Indicateurs de conformité de l’eau potable en 2017

Unité de distribution

COGNAC (partie Cognac)

Population
concernée

Indicateur de conformité
bactériologique

Indicateur de conformité
physico-chimique

19 420

100%

100%

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine (Délégation départementale de Charente) Réalisation : ORS N-A

Actuellement, toutes les collectivités mettent en place des campagnes de prélèvement pour apprécier les nécessaires
besoins de renouvellement de canalisations. En effet, le recensement des canalisations anciennes en PVC a permis
d’identifier des zones à « risques » vis-à-vis du chlorure de vinyle constituant du PVC. Par ailleurs, les modélisations de
réseaux ont permis de calculer le temps de contact de l’eau dans ces vieilles canalisations posées avant 1980.
En termes de projet, la mise en œuvre des plans de gestion de sécurité sanitaires des eaux (PGSSE) devrait être initiée
courant 2019. Véritables démarches de qualité dans le domaine de l’eau potable, les PGSSE représentent un des enjeux
majeurs de demain pour les collectivités.
Enfin, il est important de prendre en compte la question de la qualité des eaux de piscine et de baignade. En effet, une
qualité dégradée de l'eau peut conduire à des affections de santé, le plus souvent bénignes, par contact cutané ou
compte tenu de la possibilité d'ingérer ou d'inhaler de l'eau. Ainsi, la commune compte une piscine à la base de plein air
et une piscine au camping. Le centre nautique X’Eau est également présent à Châteaubernard. Aucun site de baignade
n’est recensé à Cognac.

La lutte anti-vectorielle avec la surveillance du moustique tigre
Le moustique tigre peut être, sous certaines conditions, vecteur de plusieurs virus responsables de pathologies comme
la dengue, le Zika ou le chikungunya. Jusqu’à présent, aucun cas autochtone (c’est-à-dire non importé d’une zone
d’endémie) n’a été signalé en Nouvelle-Aquitaine et même s'il n'existe pas d'épidémie de ces maladies actuellement en
France métropolitaine, la surveillance du moustique tigre doit rester active sur tout le département. Cette surveillance
a permis de détecter l'implantation du moustique tigre en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne,
les Pyrénées-Atlantiques, et cette année pour la première fois en Corrèze. Si officiellement le département de Charente
n’est pas encore colonisé, selon les services de la Délégation départementale de Charente de l’ARS, le moustique tigre
aurait été signalé sur l’agglomération d’Angoulême en septembre 2018.

Un risque potentiel de saturnisme infantile dans des logements anciens
Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est défini comme l’ensemble des logements potentiellement plus dégradés
(cat. Cadastrale 6,7,8), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en dessous de 70
à 150 % du seuil de pauvreté). Selon les données Filocom 2013 et 2015, 445 logements potentiellement indignes sont
occupés dans le parc privé à Cognac, soit 5,5 % de l’ensemble des résidences privées (6,1 % en Charente). Plus des trois
quarts de ces logements sont occupés par des locataires contre moins de la moitié en Charente (77,5 % versus 46,4 %).
L’habitat insalubre est régi par le Code de la Santé Publique. Il porte atteinte à la santé des occupants ou des voisins et
réprésente un danger imminent. Ainsi, le saturnisme, maladie correspondant à une intoxication aiguë ou chronique par
le plomb, constitue une intoxication grave par ingestion des peintures écaillées chez l'enfant avec des lésions
irréversibles. La ville de Cognac compte 53 logements construits avant 1949 avec la présence d’enfants de moins de 6
ans, soit une proportion bien plus élevée qu’en Charente : 11,9 % des logements potentiellement indignes versus 7,3 %.
En outre, parmi les 17 copropriétés dégradées considérées « les plus fragiles » (ménages sous le seuil de pauvreté,
logements de qualité médiocre, logements vacants, suroccupation, familles nombreuses ou monoparentales), 59 % ont
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été construites avant 1949. Ces chiffres mettent en évidence un risque potentiel de présence de peinture au plomb
dans ces logements, et par conséquent, un risque de saturnisme infantile dans ces habitats.
Sur Cognac, le taux de ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds HLM est supérieur à la moyenne
départementale. Aussi, le pourcentage de ménages pouvant prétendre à un logement social est plus élevé qu’au niveau
charentais.
Parmi les propriétaires occupants (PO) de 60 ans et plus éligibles aux aides de l’Agence nationale de l'habitat pour la
réalisation de travaux dans les logements ou immeubles anciens, plus de la moitié (59 % des PO de 60 ans et plus
éligibles) ont des ressources très faibles. Cela pose le problème de la prise en compte du vieillissement de la population
et du maintien dans un logement décent.
Concernant la lutte contre l'insalubrité, le Conseil Général a délégué la maîtrise d'ouvrage du PIG Insalubrité
Départemental au GIP Charente SolidaritéS qui réunit toutes les six semaines, pour examen des dossiers au cas par cas,
ses partenaires (DDCSPP, Conseil Départemental de la Charente, CAF, ADIL 16, PACT de la Charente, DDT, ARS, ANAH,
Equipe Mobile PASS PSY, UDAF). Toute personne : locataire, propriétaire, élu, travailleur social, CAF, MSA, ainsi que tout
partenaire ayant connaissance d’un logement présumé non décent, non conforme, voire insalubre peut le signaler au
GIP dont une antenne se trouve à Cognac. D’après les données du GIP sur les contrôles de logements depuis janvier
2002 jusqu’au 31 octobre 2018 sur la ville de Cognac, 123 logements sont toujours non décents et 152 sont redevenus
décents. Enfin, 22 dossiers ont été examinés en comité technique dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG)
insalubrité et un dossier a fait l’objet de travaux.

La mobilité, un enjeu majeur pour les acteurs locaux
En 2015, la part des ménages ayant au moins une voiture est de 83,3 % sur la commune de Cognac contre 88,1 % au
niveau départemental. Le principal moyen de transport utilisé pour se rendre au travail est la voiture (ou camion ou
fourgonnette) : 77 % des actifs occupés de 15 ans et plus, soit bien moins que la moyenne charentaise (84 %). Vient
ensuite la marche à pied avec 12 % des actifs, une part nettement supérieure à celle de la Charente (5 %). Enfin, les
déplacements en transports en commun se montrent moins fréquents qu’au niveau départemental (2 % versus 3 %).
En septembre 2016, un collectif de sept associations volontaires se sont associées pour porter des dispositifs d’aide à la
mobilité sur le territoire du Sud Charente et de l’Ouest Charente. L’objectif de cette nouvelle association, intitulée
Mobilité Ouest Sud Charente (MOSC), est de coordonner, d’améliorer et de développer différentes actions. Parmi ses
projets : la mise en place d’une plateforme de mobilité pour l’insertion, la création et l’expérimentation d’antennes
mobilité pour tous les publics, l’expérimentation d’une auto-école solidaire, l’alimentation d’un portail numérique sur la
mobilité avec l’aide de l’Espace public numérique du Sud Charente, etc. De plus, des permanences ont lieu pour aider
les habitants à résoudre leurs problèmes de mobilité.
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V.

ÉTAT DE SANTÉ
Un taux élevé de mortalité prématurée chez les hommes

L’état de santé de la population est décrit ici à partir des données issues des certificats de décès. Les analyses des
causes principales de décès et de l’âge au moment du décès permettent de dresser un panorama objectif des disparités
spatiales existantes, qui peut aider les décideurs à cibler les facteurs de risque sur lesquels agir en priorité.
Entre 2010 et 2014, près de 200 décès surviennent chaque année en moyenne sur la ville de Cognac. Standardisés sur
l’âge, le taux de mortalité générale se montre statistiquement comparable au taux national chez les hommes mais
significativement inférieur chez les femmes.
Parmi ces décès, 39 ont lieu avant l’âge de 65 ans, soit environ 1 décès sur 5. Par ailleurs, 40 % de ces décès prématurés
sont dits « évitables » par la prévention primaire, c’est-à-dire par des actions entreprises en amont de la maladie ou du
problème de santé. Sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque,
comme les risques en termes environnementaux ou sociétaux. À savoir qu’en France, les indicateurs liés aux
comportements à risque (tabagisme, alcoolisation excessive, sédentarité, déséquilibres alimentaires) sont défavorables
alors qu’une situation inverse est observée pour les indicateurs liés au système de soins.
Les hommes sont majoritairement concernés par cette mortalité « évitable » (3 décès prématurés évitables sur 4). Si
aucune différence significative de mortalité prématurée n’est observée par rapport à la France hexagonale chez les
femmes, une surmortalité masculine prématurée mais aussi prématurée évitable sont néanmoins révélées.
Comparativement à 2000-2004, le taux de mortalité prématurée est statistiquement comparable quel que soit le sexe,
alors qu’il est significativement en baisse en Charente, Nouvelle-Aquitaine et France.

Une surmortalité masculine par tumeurs malignes comparée au niveau national
Sur la période 2010-2014, les principales causes de décès, tous âges et sexes confondus, sont les tumeurs (27,8 % des
décès), les maladies cardiovasculaires (24,3 %), suivies plus loin des maladies du système nerveux (6,5 %) ou encore des
causes externes de décès (5,6 %). Les taux mettent en évidence une surmortalité masculine pour tumeurs malignes
comparée au niveau national (1ère cause de décès chez les hommes avec 33 décès annuels moyens), mais une sousmortalité féminine. Les maladies cardiovasculaires présentent aussi une sous-mortalité féminine (1ère cause de décès
chez ces dernières avec 25 décès annuels moyens). Si le taux de mortalité par causes externes reste proche du taux
national quel que soit le sexe, la mortalité par suicide ou accidents de la circulation ne peut pas être analysée en raison
de la faiblesse des effectifs de décès observés.
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Taux standardisés de mortalité par cause et sexe sur la période 2010-2014 (pour 100 000 habitants)

Hommes

412,2
344,9

302,1

29,7
Tumeurs malignes

38,0

Troubles mentaux et
comportement

61,1

61,6

58,3

Maladies du système
nerveux

83,6

Tumeurs malignes

29,8

Troubles mentaux et
comportement

CLS Cognac

52,1

46,8

Maladies du système
nerveux

Charente

37,4

42,1

Maladies de l'appareil Maladies de l'appareil
circulatoire
respiratoire

Nouvelle-Aquitaine

83,3

Causes externes

Femmes

147,9

22,6

79,7

Maladies de l'appareil Maladies de l'appareil
circulatoire
respiratoire
185,5

176,3

147,0

289,1

37,1

38,8

Causes externes

France hexagonale

Sources : Inserm CepiDc, Insee (RP 2014)
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Une fréquence élevée des décès masculins par pathologies liées au tabac
Aucune différence significative de mortalité n’est constatée pour les cancers du côlon-rectum, du sein ou de la prostate
par rapport à la France hexagonale. Cependant, avec 15 décès annuels moyens sur la période 2010-2014, le taux de
mortalité par cancers de la trachée, des bronches et du poumon est nettement supérieur au niveau national (75 pour
100 000 habitants versus 48,4). Par ailleurs, avec 34 décès annuels moyens dont les deux tiers touchent des hommes,
les pathologies pour lesquelles le tabac constitue un facteur de risque important présentent une surmortalité masculine
(différence non significative chez les femmes).
Le cancer du poumon touche essentiellement les hommes, mais la population atteinte tend à se féminiser. Dans les
pays industrialisés, il représente la première cause de décès par cancers chez l'homme et constitue chez eux l'une des
localisations les plus fréquentes à l'origine des décès prématurés. Sa survenue intervient après un long délai de latence,
soit plus de 20 ans après l'exposition à un facteur de risque.
Taux standardisé de mortalité par pathologies liées au tabac selon
le sexe sur la période 2010-2014 (pour 100 000 habitants)
284,7

219,2
74,3

69,6
Hommes
CLS Cognac

Charente

Femmes
Nouvelle-Aquitaine

Sources : Inserm CepiDc, Insee (RP 2014)
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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France hexagonale

La consommation de tabac constitue le principal
facteur de risque de cette pathologie. D’autres facteurs
sont identifiés liés essentiellement aux expositions
professionnelles en milieux industriels (amiante, radon,
nickel, chrome, arsenic, chlorométhyl éthers,
hydrocarbures provenant du charbon et du pétrole) et
environnementales
(radiations,
pollutions).
La
prévention du cancer du poumon repose avant tout sur
la lutte contre les facteurs de risques, en l’occurrence
de la lutte contre le tabagisme.
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Des indicateurs liés à la prise en charge en affections de longue durée favorables
L’état de santé de la population est également décrit dans cette étude à partir des données des affections de longue
durée (ALD). Destiné à la prise en charge financière des soins liés à une maladie chronique nécessitant un traitement
prolongé et une thérapeutique coûteuse, le dispositif des ALD des caisses d’assurance maladie constitue l’approche la
plus souvent utilisée pour décrire les personnes atteintes de maladies chroniques, même si des limites existent
notamment liées le plus souvent aux personnes qui ne font pas la demande d’inscription dans ce dispositif conduisant à
une sous-estimation de la morbidité réelle.
Sur la ville de Cognac, 3 880 personnes étaient prises en charge au titre d’une ALD au 31 décembre 2014. Rapportée à
une structure par âge comparable à celle de la France, la prévalence des ALD est inférieure au taux national quel que
soit le sexe. Une fréquence moindre qui se retrouve pour les tumeurs malignes, les maladies endocriniennes et les
maladies de l’appareil circulatoire quel que soit le sexe également. En outre, 87 personnes de 65 ans ou plus étaient
prises en charge au titre d’une ALD pour maladies d’Alzheimer et autres démences dont 70 % de femmes, avec un taux
de prévalence pour cette tranche d’âge qui se montre, chez ces dernières, largement inférieur au niveau national. Chez
les hommes, ni la prévalence en ALD pour cancers de la trachée, des bronches et du poumon, ni celle des pathologies
liées au tabac ne révèle de différence significative avec la France malgré les situations de surmortalité constatée par
ailleurs. Cela peut être le fait du pronostic létal particulièrement mauvais du cancer du poumon rendant une demande
d’inscription dans le dispositif des ALD moins intéressante.
Près de 400 admissions en ALD sont enregistrées chaque année en moyenne entre 2012 et 2014. Le taux d’incidence
reste moins élevé que celui observé en France hexagonale quel que soit le sexe. Une fréquence moindre qui se retrouve
pour les maladies endocriniennes chez les hommes et les maladies de l’appareil circulatoire quel que soit le sexe.
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VI.

OFFRE DE SANTÉ ET RECOURS AUX SOINS
Une offre hospitalière complète grâce au partenariat entre le Centre hospitalier et la clinique

Le centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac (CHIP) dispose de 154 lits de médecine, de 40 lits de soins de
suite et de réadaptation (SSR) et de 37 lits en soins de longue durée (SLD) en 2016. Une seule structure
d’hospitalisations à domicile (HAD) est présente en Charente, Mutualité 16 qui couvre l’ensemble du département. Le
CHIP dispose également d’un service des Urgences et d’un pôle de gynécologie obstétrique (15 lits). La maternité du
CHIP (type I, 700 acc/an) a été labellisée “Hôpital Ami des Bébés” en 2003 et relabellisée en 2007, 2011 et 2015. Ce
label vient certifier des pratiques de qualité mises en place par les équipes soignantes en favorisant un
accompagnement optimal des parents à la naissance et pendant le séjour dans le service. Le CHIP compte aussi un
important pôle de gérontologie comprenant notamment une résidence médico-sociale située à Jarnac (88 lits).
De nombreuses consultations externes sont proposées : cardiologie, consultation « douleur », diabétologie et suivi
diététique, gynécologie et obstétrique, gérontologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL), pédiatrie, sevrage
tabagique… Les patients asthmatiques peuvent également bénéficier de programmes d’éducation thérapeutique (ETP).
Enfin, le CHIP dispose d’un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH, les
hépatites virales et les IST (CEGIDD).
La Clinique chirurgicale de Cognac, reconstruite en 2003, participe aussi au service public hospitalier et joue un rôle
essentiel dans le tissu sanitaire cognaçais. En effet, en 2003 également, un accord est signé avec le CHIP afin que la
Clinique assure la prise en charge des urgences chirurgicales. Plus récemment, une IRM publique privée a été installée
dans la Clinique en 2012. L’implantation en 2013 du nouveau centre hospitalier sur le site de la Clinique a permis une
mutualisation du bloc opératoire de la Clinique et l’emménagement d’un service public de SSR en 2015 au second étage
de la Clinique. Le Pôle de Santé Public Privé de Cognac s’est donc vu nettement renforcé. Enfin, l’implantation sur site
d’un laboratoire d’analyses médicales et d’un cabinet de radiologie viennent compléter l’offre de soins de la Clinique.
Le bassin de recrutement du CHIP concernant les hospitalisations en courts séjours en médecine, chirurgie et
obstétrique couvre principalement les territoires de Ségonzac, Jarnac, Cherves Richemont, Saint-Même-les-Carrières,
Matha, Beauvais sur Matha et Jarnac Champagne (hormis Matha pour l’obstétrique au profit de l’hôpital de St Jean
d’Angély).
Plusieurs structures de prises en charge en santé mentale et en addictologie rattachées au centre hospitalier Camille
Claudel d’Angoulême sont situées à Cognac tels que le CMP-CSAPA AGORA et le CMP judiciaire Magritte. L’offre de
psychiatrie générale comprend un CMP et un CATTP. La psychiatrie infanto-juvénile dispose, quant à elle, d’un hôpital
de jour, d’un CMP ainsi qu’une antenne Ado Cognac.

Plus de la moitié des généralistes âgés de 60 ans ou plus
Avec 21 médecins généralistes libéraux ou mixtes installés au 1er janvier 2017 sur la ville de Cognac, la densité (c'est-àdire le nombre de médecins rapporté au nombre d’habitants du territoire) est de 112 professionnels pour
100 000 habitants, soit une densité supérieure aux moyennes départementale et régionale (respectivement de 82 et
100). Rapportée à la population des 75 ans ou plus (ayant des besoins de soins importants), cette densité se montre
également plus élevée (94 médecins pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus contre 67 en Charente et 88 en
Nouvelle-Aquitaine).
Cependant, avec plus de la moitié (52,4 %) des médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans ou plus (contre 38,1 % en
Charente et 30,1 % en Nouvelle-Aquitaine), l’accès aux soins de premier recours pourrait fortement se dégrader au
cours des 5 prochaines années. Par ailleurs, 7 médecins généralistes exercent de manière isolée, un mode d’exercice
qui rend leurs remplacements peu attractifs pour de jeunes professionnels de santé.
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Enfin, 31 médecins spécialistes sont en exercice au 1er janvier 2017, soit 166 spécialistes pour 100 000 habitants, une
densité nettement favorable comparée aux moyennes départementale et régionale (respectivement de 56 et 77), qui
s’explique par la typologie urbaine du territoire.

Des difficultés dans l’accès aux soins concernant les médecins généralistes
L'ARS Nouvelle-Aquitaine a arrêté le 4 juillet 2018 le nouveau zonage médecin. Élaboré sur la base de critères objectifs
et identiques pour l'ensemble de la France, il prend en compte différents critères tels que les besoins de soins en
fonction de l'âge des habitants, le temps d'accès par la route vers le médecin généraliste, le volume d'activités des
médecins pour prendre en compte le manque de médecins, et anticiper les départs à la retraite.
Ce zonage identifie 2 catégories de territoires qui se distinguent par l'importance des difficultés d'accès aux soins et par
les moyens mis en œuvre pour remédier aux problèmes de démographie médicale :


Les "zones d'intervention prioritaire" (ZIP) qui représentent les territoires les plus durement confrontés au
manque de médecins et où les aides incitatives financières sont les plus importantes ;



Les "zones d'action complémentaire" (ZAC), moins impactées par le manque de médecins, mais qui nécessitent
de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation ne se détériore.

La commune de Cognac figure parmi les territoires de vie-santé classés en ZAC. Cette installation donne droit aux
mesures d'aide à l'installation proposées par l'ARS (contrat d'engagement de service public (CESP), contrat de praticien
territorial de médecine générale (PTMG), contrat de praticien territorial médical de remplacement (PTMR)...) et aux
aides proposées par les collectivités locales en application de l'article L1511-8 du code général des collectivités
territoriales.

Zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en médecine générale en 2018

Sources : application de l’Arrêté du 13 novembre 20147 relatif à la
méthodologie applicable à la profession de médecin pour la
détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de
la santé publique.
Réalisation ARS NA – DPSP, pôle statistique, études et évaluation –
28/05/2018
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Des infirmiers peu présents sur le territoire
La plupart des densités en professionnels de santé sont largement supérieures aux niveaux départemental et régional
au 1er janvier 2017 : c’est le cas pour les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, psychologues et orthophonistes. En
revanche, les densités de pédicures-podologues et dans une moindre mesure de masseurs-kinésithérapeutes se
montrent moins favorables. La densité d’infirmiers (au nombre de 13) se révèle très faible avec seulement 69
professionnels pour 100 000 habitants contre respectivement 102 et 174 pour le département et la région. Toutefois,
les infirmiers s’installent plus communément en milieu rural étant donné la présence généralement plus forte de
personnes âgées.
Plus de 3 infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes sur 10 sont âgés de 55 ans ou plus, cette part doublant chez les
chirurgiens-dentistes. Ces proportions sont élevées comparées aux autres échelons géographiques, surtout concernant
les chirurgiens-dentistes (61 % sur le territoire versus 46 % en Charente et 36 % en Nouvelle-Aquitaine).

Densité de professionnels de santé libéraux au 1er janvier 2017 (pour 100 000 habitants)
173,6

115,5
96,2

102,0

96,2
75,4
45,2

57,2

Chirurgiensdentistes

56,0

Masseurs-kiné*

69,5

58,8

37,8 40,3

Sages-femmes**
CLS Cognac

42,7

19,2 28,0
Infirmiers
Charente

15,0

Psychologues

26,1

Orthophonistes

16,0 18,1 24,1
Pédicurespodologues

Nouvelle-Aquitaine

* au 1er janvier 2016
** pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

Sources : ARS, RPPS, ADELI, Insee (RP 2014)

Un recours plus élevé aux services d’urgences
En 2016, plus de 8 assurés et ayant-droit sur 10 ont eu recours à une consultation ou visite d'un médecin généraliste au
cours de l’année. Cette proportion est comparable à celles observées en Charente, Nouvelle-Aquitaine et France
hexagonale. Cette part est d’un tiers pour le recours au chirurgien-dentiste, soit également similaire aux autres
échelons géographiques comparés.
Avec près de 9 100 passages dans un service des urgences des habitants de Cognac en 2016, le taux de recours aux
urgences (32,1 %) est supérieur à celui observé sur le département (26,4 %) ou l’ensemble de la région (28,2 %). Près de
3 patients sur 10 ont été hospitalisés suite à leur passage aux urgences, soit là encore davantage qu’ailleurs.

Davantage d’hospitalisations pour lésions traumatiques et empoisonnements
Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes
d’information (PMSI) permettent d’analyser les maladies motivant les recours hospitaliers par l’exploitation du
diagnostic principal défini comme le problème de santé qui a motivé l’admission du patient dans l’unité médicale (UM),
pris en charge pendant le séjour et déterminé à la sortie de l’UM. Les séjours considérés sont affectés au lieu de
résidence du patient et concernent les unités de soins de courte durée en médecine et chirurgie des établissements de
santé publics et privés. Du fait du caractère médico-économique de ces données, leur principale limite est de ne
repérer que la morbidité traitée par le système de soins. Le recours hospitalier dépend de l’état de santé de la

24

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Ville de Cognac

population, mais aussi de l’accessibilité de l’offre, des pratiques médicales des professionnels et des habitudes de
recours des personnes.
Près de 5 300 séjours hospitaliers ont été effectués par les habitants de Cognac en 2016, dont 54 % concernaient des
femmes. Comparées aux valeurs départementale et régionale, le taux standardisé d’hospitalisations chez les femmes de
moins de 65 ans se montre élevé. Concernant le motif de recours hospitalier, des taux importants sont observés pour
les maladies de l’appareil circulatoire chez les hommes ainsi que pour lésions traumatiques et empoisonnements quel
que soit le sexe.

Un recours important aux psychotropes notamment chez les hommes
Un psychotrope désigne une substance, ayant un effet sur l'activité cérébrale au niveau du système nerveux central.
D'un point de vue médical, le terme renvoie plus généralement à une famille de médicaments, les psychotropes. Ils sont
prescrits ou administrés pour traiter différents symptômes tels que des troubles anxieux avec les tranquillisants, des
épisodes dépressifs avec les antidépresseurs, les troubles du sommeil avec les hypnotiques, les psychoses avec des
neuroleptiques, etc. Parmi les habitants de Cognac, près de 4 600 bénéficiaires ont eu au moins un remboursement de
psychotropes en 2016, dont près des deux tiers étaient des femmes. À structure d’âge égale, les taux affichés sont
supérieurs à ceux de la Charente et de la Nouvelle-Aquitaine chez les hommes (20,2 % contre respectivement 17,9 % et
17,7 %) et dans une moindre mesure chez les femmes (27,8 % contre respectivement 26,6 % et 26,2 %). Selon le type
de psychotropes considéré, les taux de remboursements d’hypnotiques et de tranquillisants apparaissent plus élevés
qu’aux niveaux départemental et régional quel que soit le sexe.

Taux standardisés de bénéficiaires inter-régimes ayant eu au moins un remboursement de psychotropes
selon le type et le sexe en 2016 (pour 100 habitants)

HOMMES

FEMMES
14,1
12,311,5

7,0 6,6 6,9

6,7

12,4 12,1 12,3
9,8
7,4 7,6

5,3 5,5
3,0 2,5 2,6

Antidépresseur Hypnotique

20,4 19,4
18,3

2,8 2,2 2,5

Neuroleptique Tranquillisant
CLS Cognac

Antidépresseur Hypnotique
Charente

Neuroleptique Tranquillisant

Nouvelle-Aquitaine

Sources : ARS SNIIRAM-DCIR, Insee RP 2014 / Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Concernant le recours aux antidiabétiques et médicaments à visée cardiovasculaire (antihypertenseurs et
hypolipémiants), les taux de remboursement se montrent comparables voire légèrement inférieurs à ceux observés en
Charente et Nouvelle-Aquitaine en 2016, et ce quel que soit le sexe. Ces résultats viennent corroborer ceux obtenus
avec les données de prévalence des ALD pour diabète de type 2 et maladies de l’appareil circulatoire.

De nombreux acteurs de la prévention et de la promotion de la santé
De nombreux acteurs participent au développement des actions de prévention sur le territoire, dont les services du
Département et du Rectorat, les caisses d’assurance maladie et de retraite, les associations, les professionnels de santé,
les collectivités…
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018
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De plus, différentes institutions financent des actions mises en place auprès de la population, soit de manière
individuelle, soit au travers de coordination, comme c’est le cas avec la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie (CFPPA).
Au niveau de l’ARS, le suivi et la valorisation des actions financées s’effectuent via la plateforme OSCARS. Entre 2015
et 2016, 13 actions financées par l’ARS (dont 4 pluriannuelles) ont été menées sur Cognac par 5 porteurs différents. Les
thèmes les plus abordés sont la précarité, la nutrition, la santé mentale et la périnatalité-parentalité. Quant aux publics
cibles, il s’agit en premier lieu des personnes en difficulté socio-économique, des parents, des gens du voyage ou
encore de l’ensemble des habitants.
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VII.

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET DES PERSONNES ÂGÉES
Davantage de bénéficiaires d’une allocation aux adultes handicapés

518 bénéficiaires se sont vus attribuer une allocation pour adultes handicapés (AAH) fin 2015. Ainsi, 5,6 % des 2059 ans sont concernés par un handicap reconnu soit davantage qu’en Charente (4 %), Nouvelle-Aquitaine (3,8 %) et
France hexagonale (3,1 %).
Chez les moins de 20 ans, 67 jeunes sont concernés soit une part de 1,7 % identique à la moyenne régionale et
légèrement supérieure à celles du département (1,4 %) et du pays (1,5 %).

Une diversité de structures d’accueil pour personnes handicapées présentes à Cognac et plus
largement à Châteaubernard, commune adjacente
En octobre 2017, la ville de Cognac comptait un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) (23 places) et un
foyer d’hébergement (14 places) pour adultes handicapés. Rapportée à sa population âgée de 20 à 59 ans, l’offre de
prise en charge se montre plutôt favorable comparée aux niveaux départemental et régional. Toutefois, ces services ne
sont pas uniquement destinés aux habitants de Cognac. Ces équipements sont par ailleurs largement complétés par la
présence de diverses structures à Châteaubernard (Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT), foyer de vie,
entreprise adaptée…).
Pour les moins de 20 ans, un institut médico-éducatif (IME) (75 places) est situé à Cognac. Rapporté à la population
cognaçaise du même âge, le nombre de places installées est nettement supérieur aux valeurs de la Charente et de la
Nouvelle-Aquitaine, mais là encore cette offre n’est pas exclusivement réservée aux habitants. La présence d’un centre
médico-psycho-pédagogique (CMPP) constitue également une autre ressource. Enfin, un autre IME est localisé à
Châteaubernard ainsi qu’un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Plus de 220 bénéficiaires de l’APA
227 personnes âgées percevaient une allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile en 2016, soit 10,2 % des
75 ans et plus, taux comparable à celui de la Charente (10,6 %). Parmi ces bénéficiaires, 82 % bénéficiaient de l’APA à
domicile, soit 10 points de moins que la moyenne départementale. Enfin, les parts en GIR 1 et 2 (désignant les plus
lourdement dépendants) concernant l’APA à domicile comme en établissements sont comparables à celles du
département (respectivement 17,8 % et 52,4 %).

Une offre en hébergement permanent pour personnes âgées plus faible qu’au niveau
régional
En octobre 2017, la ville de Cognac comptait 107 places en résidence-autonomie. Un nombre qui rapporté aux
personnes âgées de 75 ans ou plus, se montre beaucoup plus élevé qu’aux niveaux départemental, régional et national.
En revanche, avec 205 places d’hébergement permanent en Ehpad et 2 places en accueil temporaire, ces types
d’équipements affichent des taux plus faibles comparés aux autres échelons géographiques. Sont également
comptabilisées 12 places autorisées en accueil de jour (dont 9 installées) et 37 places en unité de soins de longue durée
(USLD).
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Nombre de places installées dans des structures pour personnes âgées en octobre 2017 et taux d'équipement
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus

CLS Cognac

Charente

NouvelleAquitaine

France
hexagonale

nombre

taux

taux

taux

taux

Résidences autonomie*

107

47,8

12,8

16,7

20,0

EHPAD** - hébergement permanent

205

91,7

111,3

100,7

97,1

2

0,9

3,1

2,3

2,0

Accueil temporaire

*logements-foyers, EHPA, MARPA, PUV et autres types de résidences
** établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Sources : ARS, Drees (Finess - consulté en octobre 2017), Insee (RP 2014)

Des capacités d’accueil de jour en Ehpad spécifique pour Alzheimer
Parmi l’offre de prise en charge spécifique pour Alzheimer ou maladies apparentées figure une consultation mémoire.
Des places en accueil de jour sont présentes au Centre de gérontologie clinique (CHIP de Cognac) et de la résidence
médicalisée COS Sainte-Marthe. La résidence Charles d’Orléans propose également un service d’accueil de jour de 6
places. Une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) est située à Jarnac (12 lits). Aucune place en hébergement
permanent ni temporaire n’est identifiée en tant que tel dans les unités fermées.

Plus de la moitié des retraités de 55 ans ou plus de l’inter-régimes repérés à risque de
fragilité
Acteurs importants dans la prévention de la perte d’autonomie, la Carsat et les caisses de sécurité sociale ont mis en
place un observatoire régional des situations de fragilité qui permet de repérer les territoires les plus touchés. La
mesure du score de fragilité comprend les 3 facteurs de risque suivants : l’âge, le bénéfice ou non d’une pension de
réversion (fragilité sociale liée à l’isolement) et l’exonération ou non de la Contribution Sociale Généralisée (CSG)
(fragilité économique).
En 2015, la ville de Cognac comptait 4 297 retraités de 55 ans ou plus de l’inter-régimes (soit les deux tiers de
l’ensemble des 55 ans et plus). Parmi eux, des situations de fragilité économique et de santé sont décelées comme une
part plus élevée de bénéficiaires du minimum vieillesse ou de personnes sans recours aux soins depuis 12 mois. Ainsi,
plus d’un sur deux (52,5 %) est considéré à risque de fragilité soit davantage qu’en Charente (49,1 %) et surtout qu’en
Nouvelle-Aquitaine (40,7 %).
Part des retraités de 55 ans ou plus de l’inter-régimes à risque de fragilité en 2015 (%)
52,5 49,1
40,7
23,2

3,6

2,9

27,4 25,8

4,9

2,9

Bénéficiaires du minimum
vieillesse

Exonérés de la CSG

CLS Cognac

5,1

3,1

Bénéficiaires
de la CMUc
Charente

4,0

3,0

3,5

Sans recours aux soins
depuis 12 mois

À risque de fragilité

Nouvelle-Aquitaine

Sources : CARSAT ou CGSS, MSA, RSI ; Exploitation : Observatoire des situations de fragilités ; Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

28

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Ville de Cognac

VIII.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

En combinant des données démographiques et socio-économiques à des données d’offre de soins et de santé des
populations, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a cherché a présenté une vision synthétique et territorialisée des inégalités
sociales de santé à l’œuvre dans la région, à un niveau géographique fin (bassin de vie). Ce travail réalisé en 2017 à la
demande de l’ARS a abouti à une représentation cartographique des résultats en cinq classes.
La ville de Cognac se situe au sein des « bassins urbains contrastés » qui constituent 14 % de l’ensemble des bassins de
vie de la Nouvelle-Aquitaine et couvrent 53 % de la population régionale. Ces bassins correspondent aux zones les plus
urbanisées de la région avec une très forte densité de population, mais ne sont pas forcément les plus dynamiques sur
le plan démographique. Beaucoup de familles monoparentales y vivent comparativement à la moyenne régionale. Les
conditions d’habitat sont plus favorables qu’en moyenne dans la région. La situation socio-économique des habitants se
révèle contrastée, alliant une forte proportion de revenus élevés à une forte proportion de chômeurs, d’allocataires du
RSA et de personnes chez qui les diverses allocations comptent pour une part importante dans le revenu disponible.
L’offre de soins y est nettement plus importante qu’au niveau régional, en particulier pour les spécialistes. Tant au
niveau de la morbidité que de la mortalité, les indicateurs de santé sont, à âge égal, parmi les plus favorables.

Typologie socio-sanitaire des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en cinq classes

Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc, Cnamts, CNRSI
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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IX.

SYNTHÈSE

 La ville de Cognac, deuxième agglomération de la Charente après Angoulême, est également au cœur de la
deuxième aire urbaine de ce département où son rayonnement urbain déborde dans la Charente-Maritime
voisine. Selon les données du dernier recensement de l’Insee, elle regroupait 18 717 habitants en 2014. Avec sa
typologie urbaine marquée par une forte densité de population, la ville de Cognac affiche un manque de
dynamisme démographique. Ainsi, après avoir perdu près de 800 habitants entre 1999 et 2009, elle a connu une
croissance démographique nulle entre 2009 et 2014.

 La structure de la population de la ville de Cognac témoigne d’un vieillissement plus important qu’au niveau
national. En 2014, les moins de 25 ans représentent 27,5 % de la population (30,2 % en France hexagonale) et les
personnes de 60 ans ou plus 28,6 % (24,6 % en France hexagonale). Par ailleurs, la ville de Cognac affiche un indice
de grand vieillissement élevé avec 55,6 personnes de 80 ans ou plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans contre
52,1 en Charente, 51,0 en Nouvelle-Aquitaine et 47,3 en France. Les familles monoparentales sont nombreuses :
parmi les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans, 41 % sont de type monoparentale contre moins d’un quart
autre part. Enfin, la part de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules à domicile se révèle élevée quel que
soit le sexe, comme ce qui est souvent observé en ville : 27,2 pour 100 hommes et 55,9 pour 100 femmes contre
respectivement 21,5 et 48,8 en France hexagonale.

 Les conditions de vie des habitants de Cognac se montrent plutôt défavorables. En 2014, la part des 25-34 ans
sortie du système scolaire peu ou pas diplômée atteint 16,5 % contre 14,8 % en Charente et 13,5 % en NouvelleAquitaine. 2,3 % des jeunes de 6 à 16 ans sont non scolarisés soit également davantage qu’ailleurs. La ville de
Cognac affiche un taux d’emploi des 15-64 ans plus faible (61,7 % de la population active) et un taux de chômage
plus élevé (17,6 %). En outre, un quart des jeunes de 15 à 24 ans sont non insérés, soit beaucoup plus qu’en
Charente (19 %), Nouvelle-Aquitaine et France (17 % chacune). Avec 17,8 % de la population vivant avec moins de
1 000 euros par mois en 2013, le taux de pauvreté se révèle également plus haut qu’ailleurs. L’écart entre les plus
riches et les plus pauvres se montre plus marqué qu’aux niveaux départemental et régional (rapport inter décile
de 3,5). La part importante d’allocataires très dépendants des prestations sociales confirme la situation observée
avec les indicateurs de niveau de vie. Enfin, 12,8 % des ménages perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) en
2015, soit, alors que ce taux reste inférieur à 9 % autre part.

 En termes d’environnement, certains points de vigilance peuvent être mentionnés du fait du caractère urbain
du territoire et de sa proximité des vignes : qualité de l’air extérieur et nuisances sonores liées à un important
trafic routier, risques industriels avec 4 sites classés Seveso du fait de la présence de nombreux chais et
distilleries… Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, la part élevée de logements construits avant 1949 avec la
présence de jeunes enfants met en évidence un risque potentiel de présence de peinture au plomb et donc de
saturnisme infantile dans ces habitats. Ainsi, il importera d’élargir la notion de santé au-delà d’une vision
purement « médicale », en intégrant les facteurs sociaux et environnementaux qui la conditionnent et d’agir ainsi
à travers l’ensemble des politiques publiques. Car, si le système de santé joue un rôle dans l’état de santé des
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populations, il ne constitue qu’une composante. Ainsi, la santé d’une personne est d’abord le résultat de conditions
de vie et de travail qui interagissent avec ses caractéristiques individuelles.

 L’état de santé de la population est globalement favorable au regard des indicateurs nationaux, notamment chez
les femmes. Ainsi, entre 2010 et 2014, le taux standardisé de mortalité générale se montre statistiquement
comparable au taux national chez les hommes et significativement inférieur chez les femmes. Toutefois, l’analyse
des décès survenus avant 65 ans montre l’existence de surmortalités masculines prématurée et prématurée
évitable. Chez les hommes toujours, les taux mettent en évidence une surmortalité par tumeurs malignes ainsi que
par pathologies liées au tabac. Pour les deux sexes confondus, le taux de mortalité par cancers de la trachée, des
bronches et du poumon se montre par ailleurs nettement supérieur au niveau national. Dans les pays
industrialisés, le cancer du poumon représente la première cause de décès par cancers chez l'homme et constitue
chez eux l'une des localisations les plus fréquentes à l'origine des décès prématurés. La consommation de tabac
constitue le principal facteur de risque de cette pathologie. Aussi, la prévention du cancer du poumon repose
avant tout sur la lutte contre le tabagisme. Quant aux informations disponibles relatives à la morbidité en 2014,
elles révèlent des prévalences des affections de longue durée (ALD) favorables par rapport au niveau national.
Chez les hommes, ni la prévalence en ALD pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon, ni celle des
pathologies liées au tabac ne révèle de différence significative avec la France malgré les situations de surmortalité
constatée par ailleurs.

 L’offre de santé libérale de la ville de Cognac laisse apparaître une situation nettement favorable au 1er janvier
2017 liée à la typologie urbaine du territoire. Toutefois, plus de la moitié des généralistes étant âgés de 60 ans ou
plus, l’accès aux soins de premier recours pourrait fortement se dégrader au cours des 5 prochaines années. La
plupart des densités en professionnels de santé sont largement supérieures aux niveaux départemental et
régional : c’est le cas pour les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, psychologues et orthophonistes. Si les densités
de pédicures-podologues et dans une moindre mesure de masseurs-kinésithérapeutes se montrent moins
favorables, la densité d’infirmiers se révèle assez faible. Par ailleurs, les parts d’infirmiers, de masseurskinésithérapeutes et surtout de chirurgiens-dentistes âgés de 55 ans ou plus se montrent importantes.

 Le recours aux soins des habitants de Cognac en direction des services des urgences se révèle plus élevé que la
moyenne départementale ou régionale en 2016. Par ailleurs, près de 3 patients sur 10 ont été hospitalisés suite à
leur passage aux urgences, soit là encore davantage qu’ailleurs. L’analyse des motifs de recours hospitalier indique
des taux standardisés de séjours hospitaliers plus élevés pour les maladies de l’appareil circulatoire chez les
hommes ainsi que pour les lésions traumatiques et empoisonnements quel que soit le sexe. Enfin, qu’il s’agisse du
recours à une consultation ou visite d'un médecin généraliste au cours de l’année ou du recours au chirurgiendentiste, les proportions sont comparables à celles observées en Charente, Nouvelle-Aquitaine et France
hexagonale.

 Quant à l’offre en structures d’hébergement pour les personnes en situation de handicap, différentes
ressources sont présentes à Cognac ainsi que dans la commune voisine de Châteaubernard. Ainsi en octobre 2017,
l’offre de prise en charge des 20-59 ans comme celle des moins de 20 ans se montrent plutôt favorables
comparées aux moyennes départementale et régionale. Du point de vue des équipements pour personnes âgées,
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 041 – Novembre 2018

31

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Ville de Cognac

le nombre de places en résidence-autonomie ainsi qu’en accueil de jour apparaissent également avantageuses, au
contraire de l’offre en hébergement permanent en Ehpad et en accueil temporaire. Quant à l’offre de prise en
charge spécifique pour Alzheimer ou maladie apparentée, celle-ci se révèle quasi inexistante. Pour finir, de
multiples acteurs travaillent dans le domaine de la santé, au sens large, sur le territoire que ce soit à travers des
missions d’accompagnement, d’éducation et de promotion de la santé, de coordination des acteurs ou de prises
en charge des personnes. Bien que certains partenaires soient bien identifiés sur le territoire, le contrat local de
santé pourra probablement être un levier pour améliorer la lisibilité de l’ensemble des acteurs et des actions
conduites et encourager des partenariats permettant d’améliorer la santé de la population et de réduire les
inégalités territoriales et sociales en matière de santé.
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Centre hospitalier intercommunal de Cognac : http://www.ch-cognac.fr
Clinique de Cognac : http://www.kapasante.com/etablissement/clinique-de-cognac/
Centre hospitalier Camille Claudel d’Angoulême : http://www.ch-claudel.fr/
Outil de cartographie interactive et de diagnostics territoriaux sur l’accès et la consommation de soins de premier
recours : http://cartosante.atlasante.fr/
Outil de cartographie interactive de consommation de soins hospitaliers de l’ATIH : https://www.scansante.fr/analysede-loffre-de-soin/cartographie-de-loffre-de-soins
Initiative Hôpital Ami des bébés (IHAB) : https://amis-des-bebes.fr/
Atmo Nouvelle-Aquitaine : https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
Ville de Cognac : https://www.ville-cognac.fr/
Les services de l'État en Charente : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Lesnuisances-sonores
Portail cartographique de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine : http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
Présentation synthétique de l’environnement sur la commune de Cognac : http://macommune.biodiversite-nouvelleaquitaine.fr/recherche/?commune=cognac
Site d’information actualisé sur les moustiques : https://vigilance-moustiques.com/
Site du GIP Charente SolidaritéS : http://www.charentesolidarites.org/
Mobilité Ouest Sud Charente : https://mosc.fr/
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B. GLOSSAIRE

ALD

Affection de longue durée

APA

Allocation personnalisée d’autonomie

APL

Accessibilité potentielle localisée

ARS

Agence régionale de santé

CATTP

Centre d'activité thérapeutique à temps partiel

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CDI

Contrat à durée indéterminée

CEGIDD

Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, les hépatites
virales et les IST

CFPPA

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

CGSS

Caisses générales de sécurité sociale

CLS

Contrat local de santé

CMP

Centre médico psychologique

CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique

CMUc

Couverture maladie universelle complémentaire

CNAF

Caisse nationale d’allocations familiales

Cnamts

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNRSI

Caisse nationale du régime sociale des indépendants

CSAPA

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

Cucs

Contrats urbains de cohésion sociale

DCIR

Données de consommations inter-régimes

DGFiP

Direction générale des finances publiques

Drees

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Ehpad

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

ESAT

Etablissements et services d'aide par le travail

ETP

Education thérapeutique du patient

Finess

Fichier national des établissements sanitaires et sociaux

Gaspar

Gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques naturels

GIR

Groupe iso-ressources

HAD

Hospitalisations à domicile

IME

Institut médico-éducatif

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques
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Inserm CépiDc Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes
médicales de décès
IRM

Imagerie par résonance magnétique

IST

Infections sexuellement transmissibles

ORS

Observatoire régional de la santé

Oscars®

Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé

PCAET

Plan climat air énergie territorial

PMSI

Programme de médicalisation des systèmes d'information

PUV

Petites unités de vie

QPV

Quartier prioritaire de la politique de la ville

RPPS

Répertoire partagé des professionnels de santé

RSA

Revenu de solidarité active

SAE

Statistique annuelle des établissements de santé

SAVS

Services d'accompagnement à la vie sociale

SESSAD

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

SLD

Soins de longue durée

SNIIRAM

Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie

SSR

Soins de suite et de réadaptation

VIH

Virus de l'immunodéficience humaine

Zus

Zones urbaines sensibles
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C. COORDONNATRICES DU CLS

Pour toute information sur le contrat local de santé de la ville de Cognac,
vous pouvez contacter les coordonnatrices :

ARS Nouvelle-Aquitaine

CCAS de Cognac

Astrid LASNIER

Isabelle FILLOUX

Délégation départementale de la Charente

41 rue de la Maladrerie – CS 20252

8 rue du Père Joseph Wrésinski – CS 22321

16112 Cognac Cedex

16023 Angoulême Cedex

Tél. 05 45 82 27 55

Tél. : 05 45 97 46 18

isabelle.filloux@ville-cognac.fr

astrid.lasnier@ars.sante.fr
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus
entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Les CLS participent ainsi à la construction des
dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des
collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.
Dans le cadre de l’élaboration du CLS de la ville de Cognac, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire
régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un diagnostic de cadrage sur le territoire sur l’état de santé
de la population et ses déterminants (conditions de vie, environnement, travail, système de santé, cadre de vie...).
Cette démarche permet de disposer d’un bilan commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles
problématiques du territoire et de lancer les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS.

POUR NOUS CITER :
ORS Nouvelle-Aquitaine. Etat des lieux santé-social de la ville de Cognac. Novembre 2018. 40 p.
Septembre 2018, rapport n° XX »
Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org)

+ D’INFORMATIONS
Personne à contacter : Mélanie PUBERT – m.pubert@ors-na.org

Ce document est complété par un autre présentant un ensemble d’indicateurs sous formes de cartes et de tableaux, disponible sur simple demande
auprès des coordinateurs du CLS ou de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine.
Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine

. SIÈGE

. ANTENNE DE LIMOGES
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