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La réalisation de cet atlas a reposé sur une étroite collaboration entre l’ORS et l’ARS Nouvelle-Aquitaine s’agissant du choix 
des indicateurs à cartographier, de la méthode et des calculs à mettre en œuvre ainsi que de l’échelle d’analyse. 

Niveaux géographiques d’analyse
Cet atlas permet de situer la Nouvelle-Aquitaine en regard de la France hexagonale et de ses régions, d’une part, et d’ob-
server d’éventuelles disparités infrarégionales, d’autre part. 
Pour le premier point, une carte à l’échelle des 13 régions hexagonales est présentée au sein des fiches dès lors que la 
donnée était disponible.
Pour le second point, sont proposés une carte régionale à l’échelle des 153 établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI, découpage 2017) qui composent la Nouvelle-Aquitaine (cf. page 118 pour leur délimitation), ainsi qu’un 
graphique illustrant les valeurs obtenues à l’échelon des 12 départements, comparées aux niveaux régional et national.
L’utilisation de ces différents niveaux géographiques d’analyse a été possible sous réserve de la disponibilité des données 
et d’effectifs suffisants pour la validité des indicateurs.
Le niveau national considéré dans ce document correspond à la France hors départements d’outre-mer (DOM). Ainsi, pour 
toute référence au « niveau national », à la « valeur nationale » ou à la « France », l’unité est celle de la France hexagonale.

Bases de données utilisées 
Les indicateurs présentés sont issus de nombreuses bases de données et calculés, le plus souvent possible, à partir des 
dernières données disponibles. En outre, certaines d’entre elles ont dû être agrégées sur plusieurs années pour garantir 
une stabilité statistique suffisante. Les indicateurs sont organisés en cinq grands chapitres thématiques : contexte régional, 
état de santé, offre de soins, recours à la prévention, et accès et recours aux soins.

Chapitre « Contexte régional » 
La plupart des données de ce chapitre proviennent de l’Insee, principalement du recensement de la population (RP) 2014.

Chapitre « État de santé » 
Ce thème est principalement alimenté par les données de mortalité établies annuellement par le Centre d’épidémiologie 
sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm entre 2005 et 2014, celles relatives aux Affections de Longue Durée 
(ALD) issues des trois principaux régimes de l’Assurance maladie (Cnamts, CCMSA, RSI) en 2014, ainsi que les données de 
consommation en inter-régimes de psychotropes pour l’année 2016.
Les affections de longue durée sont abordées en termes de « stock », représentant le nombre total de bénéficiaires d’une 
prise en charge en ALD. Destiné à la prise en charge financière des soins liés à une maladie chronique nécessitant un traite-
ment prolongé et une thérapeutique coûteuse, le dispositif des ALD des caisses d’assurance maladie constitue l’approche 
la plus souvent utilisée pour estimer en routine la prévalence des maladies chroniques. Toutefois, des limites existent 
conduisant le plus souvent à une sous-estimation de la morbidité réelle, liées au fait que certaines personnes malades ne 
font pas la demande d’inscription dans le dispositif ou qu’une personne souffrant de deux maladies chroniques ne peut 
être prise en charge qu’au titre d’une seule ALD.

Chapitre « Offre de soins » 
Les données concernant les professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) sont issues du Ré-
pertoire Partagé des Professions de Santé (RPPS) au 1er janvier 2017, exploitées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Afin d’être 
comparables aux données Nouvelle-Aquitaine, les données nationales et régionales ont été retraitées et ne sont donc pas 
comparables avec celles publiées par la Drees. Le champ concerne les professionnels actifs, âgés de moins de 75 ans, exer-
çant une activité libérale et/ou salariée, hors activité en tant que remplaçant, hors activité non soignante, hors bénévole, 
une seule activité par médecin retenue.
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Les données  concernant les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes sont issues du répertoire ADELI au 1er janvier 2017, 
et exploitées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Pour les taux d’équipement hospitaliers ou médico-sociaux, il s’agit de données issues soit des Statistiques Annuelles des 
Établissements de santé (SAE) 2016, soit du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) pour l’année 
2017. Ces données ont été transmises par les services de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

Chapitre « Recours à la prévention » 
Les indicateurs proposés proviennent notamment des données de consommation inter-régimes (DCIR) pour la couverture 
vaccinale et de la Drees-PMI pour les certificats de santé du 24e mois qui servent au suivi des enfants dans le cadre des exa-
mens pris en charge par l’assurance maladie. Ces données ont été exploitées par Santé Publique France. Les participations 
aux dépistages organisés du cancer du sein et du cancer du côlon-rectum en 2015-2016 sont calculées à partir des données 
issues des structures de dépistage et mises à disposition par Santé Publique France.

Taux standardisé et test de significativité
Une standardisation directe suivant l’âge et le sexe a été effectuée pour construire les indicateurs de mortalité, d’affection 
de longue durée, de remboursement de médicaments, d’hospitalisation (hormis pour les taux de recours hospitalier en 
médecine et chirurgie qui proviennent de ScanSanté). Cette méthode permet d’intégrer le fait que la structure démogra-
phique des territoires analysés est différente, et rend possible leur comparaison en neutralisant les effets « âge et sexe ». 
La population de référence utilisée est celle de la France entière au RP 2014. Des tests de significativité ont été réalisés 
afin d’affirmer l’existence d’une différence entre deux taux (sous-mortalité, surmortalité pour un territoire donné...), le 
seuil retenu étant de 5 %. Ces tests sont sensibles à la taille des populations comparées, ce qui explique que pour certaines 
différences, même importantes, le seuil de significativité ne soit pas atteint.

Chapitre « Accès et recours aux soins » 
Le recours aux séjours hospitaliers est estimé à partir du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 
et le Rim-P pour l’année 2016, et par le Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM) 
concernant le recours aux professionnels de santé en 2016 également. Les indicateurs issus de ces différentes sources ont 
été calculés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Temps d’accès théorique 
Les temps d’accès aux maternités correspondent aux temps d’accès moyen en minutes à la commune la plus proche bé-
néficiant d’au moins une maternité, calculé en temps de trajet en voiture, aux heures creuses. Le calcul est réalisé par le 
logiciel Odomatrix qui intègre une base de données routières codifiées, dérivées notamment de la couche d’information 
géographique Route 500 de l’IGN. Les vitesses de circulation tiennent compte des caractéristiques du réseau routier (auto-
routes, bretelles, routes principales, routes secondaires…) et de l’environnement géographique traversé (ville, campagne, 
montagne). Les temps ont été calculés pour l’ensemble des maternités ainsi que pour les maternités de niveau 3.
Les temps d’accès aux soins pratiqués en urgence sont calculés selon la méthode Drees utilisée pour l’élaboration du dia-
gnostic des temps d’accès aux soins urgents décliné dans chaque ARS au 1er trimestre 2018 et qui s’appuie sur des données 
à fin novembre 2016. Les équipements pris en compte dans les calculs de distance sont : les services d’urgence y compris 
diurnes, les SMUR, les antennes SMUR y compris saisonnières, les médecins correspondants du SAMU, les bases aériennes 
d’HéliSMUR et des hélicoptères de la sécurité civile. Quatre temps d’accès pour chaque commune sont calculés en minutes 
avec le distancier METRIC selon l’équipement de soins urgents le plus proche : un pour les services d’urgence et SMUR, un 
pour les médecins correspondants SAMU, un pour les hélicoptères d’HéliSMUR et un pour les hélicoptères de la sécurité 
civile. Le minimum de ces 4 temps est retenu pour chaque commune de la région. Les limites sont dans l’utilisation de 
METRIC pour les distances routières qui sont calculées de chef-lieu à chef-lieu. Les biais engendrés sur les distances aux 
équipements service d’urgence et SMUR ont été atténués.
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Représentation cartographique 
En fonction de la problématique abordée, différents types de représentations cartographiques ont été utilisés.
Concernant la représentation d’indicateurs (taux, part, densité...), la discrétisation retenue a été déterminée selon la mé-
thode des seuils naturels (Jenks), basée sur le principe de ressemblance / dissemblance (sauf lorsque des cartes nécessi-
taient une représentation selon des variables répondant à des seuils logiques ou imposés par la nature de l’indicateur). Les 
bornes de classes sont identifiées parmi celles qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences 
entre les classes. Les entités sont réparties en classes dont les limites sont définies aux endroits où se trouvent de grandes 
différences dans les valeurs de données. Les seuils naturels sont des classifications propres aux données et ne permettent 
pas de comparer plusieurs cartes conçues à partir de différentes informations sous-jacentes. Le plus souvent, une discré-
tisation en cinq classes a été retenue pour les représentations à l’échelle des EPCI et en trois classes pour celles à l’échelle 
des régions hexagonales ou des départements de Nouvelle-Aquitaine.
Pour représenter des quantités (nombre de pharmacies d’officine, de lits disponibles…), la taille des symboles utilisés croît 
proportionnellement aux effectifs. Enfin, la présence d’un équipement est indiquée par un symbole.
Le logiciel de cartographie utilisé a été Map Info (Professional 9.0).

Classement des régions et des départements français
Dans les commentaires des cartes, le rang de la région Nouvelle-Aquitaine est parfois indiqué. Ainsi, les rangs sont donnés 
sur 13 régions et 96 départements qui constituent la France hexagonale. Les territoires sont préalablement rangés dans 
l’ordre décroissant de l’indicateur présenté.

Indice de développement humain (IDH)
L’IDH-4 est un indice qui se présente comme un nombre sans unité compris entre 0 (développement humain nul) et 1 
(développement humain maximal). Il est construit à partir de trois indicateurs. La dimension santé est mesurée par un 
Indice Comparatif de Mortalité (ICM) sur une période de 3 ans (2011-2013). La dimension éducation est mesurée par le 
pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans sortie du système scolaire diplômée d’au moins un certificat d’études 
primaires en 2012. Enfin la dimension niveau de vie est mesurée par les revenus disponibles médians par unité de consom-
mation en 2013. Le calcul de l’IDH étant normalisé sur les valeurs minimales et maximales, les valeurs de l’IDH-4 ne sont 
pas comparables entre les différents zonages d’études (région, départements, EPCI).
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Carte des EPCI de la région 
Nouvelle-Aquitaine
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Liste des Intercommunalités de 
Nouvelle-Aquitaine  
selon les départements

Charente (16)
- 16-1 : CC Val de Charente
- 16-2 : CC Cœur de Charente
- 16-3 : CC de Charente Limousine
- 16-4 : CC La Rochefoucauld – Porte du Périgord
- 16-5 : CA du Grand-Angoulême
- 16-6 : CC du Rouillacais
- 16-7 : CA du Grand Cognac
- 16-8 : CC des 4b Sud Charente
- 16-9 : CC Lavalette-Tude-Dronne

Charente-Maritime (17)
- 17-1 : CC de l’Île-de-Ré
- 17-2 : CA de La Rochelle
- 17-3 : CC Aunis-Atlantique
- 17-4 : CC Aunis-Sud
- 17-5 : CC Vals de Saintonge
- 17-6 : CA Rochefort-Océan
- 17-7 : CC de l’Île d’Oléron
- 17-8 : CC du Bassin de Marennes
- 17-9 : CA Royan-Atlantique
- 17-10 : CC Charente-Arnoult, Cœur de Saintonge
- 17-11 : CA de Saintes
- 17-12 : CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole
- 17-13 : CC de la Haute-Saintonge

Corrèze (19)
- 19-1 : CA du Bassin de Brive
- 19-2 : CC du Pays de Lubersac-Pompadour
- 19-3 : CC du Pays d’Uzerche
- 19-4 : CA Tulle Agglo
- 19-5 : CC Midi Corrézien
- 19-6 : CC Xaintrie Val’Dordogne
- 19-7 : CC de Ventadour Egletons Monédières
- 19-8 : CC Vézère Monédières Millesources
- 19-9 : CC Haute-Corrèze Communauté

Creuse (23)
- 23-1 : CC du Pays Dunois, Pays Sostranien, Bé-

névent/Grand-Bourg
- 23-2 : CA du Grand Guéret
- 23-3 : CC Portes de la Creuse en Marche
- 23-4 : CC Pays de Boussac, Carrefour des Quatre 

Provinces, Evaux-les-Bains/Chambon-sur-Voueize
- 23-5 : CC Ciate, Bourganeuf/Royère-de-Vassivière
- 23-6 : CC Creuse Grand-Sud
- 23-7 : CC Chénérailles, Auzances/Bellegarde et Haut 

Pays Marchois

Dordogne (24)
- 24-1 : CC de Montaigne, Montravel et Gurson
- 24-2 : CC Isle Double Landais
- 24-3 : CC du Pays de Saint-Aulaye
- 24-4 : CC du Pays Ribéracois
- 24-5 : CC Isle et Crempse-en-Périgord
- 24-6 : CA Bergeracoise
- 24-7 : CC de Portes-Sud-Périgord
- 24-8 : CC des Bastides Dordogne-Périgord
- 24-9 : CA le Grand Périgueux
- 24-10 : CC Isle Vern Salembre en Périgord
- 24-11 : CC Dronne et Belle
- 24-12 : CC du Périgord Nontronnais
- 24-13 : CC des Marchés du Périg Or Limousin,  

Thiviers-Jumilhac
- 24-14 : CC du Pays de Lanouaille
- 24-15 : CC du Terrassonnais en Périgord Noir,  

Thenon Hautefort
- 24-16 : CC de la Vallée de l’Homme
- 24-17 : CC du Pays de Fénelon
- 24-18 : CC Sarlat Périgord Noir
- 24-19 : CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède
- 24-20 : CC de Domme Villefranche du Périgord
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Gironde (33)
- 33-1 : CA Bassin d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique
- 33-2 : CC du Bassin d’Arcachon Nord-Atlantique
- 33-3 : CC Médulienne
- 33-4 : CC Médoc Atlantique
- 33-5 : CC Médoc Cœur de Presqu’Île
- 33-6 : CC de L’Estuaire Canton de Saint-Ciers sur 

Gironde
- 33-7 : CC de Blaye
- 33-8 : CC Médoc Estuaire
- 33-9 : Bordeaux Métropole
- 33-10 : CC Jalle Eau Bourde
- 33-11 : CC du Val de l’Eyre
- 33-12 : CC de Montesquieu
- 33-13 : CC du Sud Gironde
- 33-14 : CC de Podensac, des Coteaux de Garonne et 

de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions
- 33-15 : CC des Portes de l’Entre Deux Mers
- 33-16 : CC des Coteaux Bordelais 
- 33-17 : CC du Secteur de Saint-Loubes
- 33-18 : CC du Cubzaguais
- 33-19 : CC Latitude Nord Gironde 
- 33-20 : CA du Libournais
- 33-21 : CC du Fronsadais
- 33-22 : CC du Grand Saint-Emilionnais
- 33-23 : CC Castillon/Pujols
- 33-24 : CC du Créonnais
- 33-25 : CC Rurales de l’Entre-Deux Mers
- 33-26 : CC du Pays Foyen 
- 33-27 : CC du Réolais en Sud-Gironde
- 33-28 : CC du Bazadais

Landes (40)
- 40-1 : CC du Seignanx
- 40-2 : CC Maremne Adour Côte Sud
- 40-3 : CC Côte Landes Nature
- 40-4 : CC de Mimizan
- 40-5 : CC des Grands Lacs
- 40-6 : CC Cœur Haute-Lande
- 40-7 : CC du Pays Morcenais
- 40-8 : CC du Pays Tarusate
- 40-9 : CA du Grand Dax
- 40-10 : CC Pays d’Orthe et Arrigans
- 40-11 : CC Terres de Chalosse
- 40-12 : CC Coteaux et Vallées des Lyus
- 40-13 : CC Chalosse Tursan
- 40-14 : CC d’Aire sur l’Adour
- 40-15 : CC du Pays Grenadois
- 40-16 : CA Mont-de-Marsan Agglomération
- 40-17 : CC du Pays Villeneuve en Armagnac Landais
- 40-18 : CC des Landes d’Armagnac

Lot-et-Garonne (47)
- 47-1 : CC Albret-Communauté
- 47-2 : CC des Coteaux et Landes de Gascogne
- 47-3 : CA Val de Garonne Agglomération
- 47-4 : CC du Pays de Duras
- 47-5 : CC du Pays de Lauzun
- 47-6 : CC Lot et Tolzac
- 47-7 : CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
- 47-8 : CA d’Agen
- 47-9 : CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
- 47-10 : CA du Grand Villeneuvois
- 47-11 : CC des Bastides en Haut Agenais Périgord
- 47-12 : CC Fumel Vallée du Lot

Pyrénées-Atlantiques (64)
- 64-1 : CA du Pays Basque
- 64-2 : CC du Béarn des Gaves
- 64-3 : CC de Lacq-Orthez
- 64-4 : CC du Pays d’Oloron et des Vallées du Haut 

Béarn
- 64-5 : CC de la Vallée d’Ossau
- 64-6 : CA Pau Béarn Pyrénées
- 64-7 : CC des Luys en Béarn
- 64-8 : CC du Nord-Est Béarn
- 64-9 : CC Pays de Nay

Deux-Sèvres (79)
- 79-1 : CA du Bocage Bressuirais
- 79-2 : CC du Thouarsais
- 79-3 : CC Airvaudais-Val-du-Thouet
- 79-4 : CC de Parthenay-Gâtine
- 79-5 : CC Val de Gâtine
- 79-6 : CC Haut-Val-de-Sèvre
- 79-7 : CA du Niortais
- 79-8 : CC du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et du 

Val de Boutonne

Vienne (86)
- 86-1 : CC du Pays Loudunais
- 86-2 : CC du Haut-Poitou
- 86-3 : CA du Pays-Châtelleraudais
- 86-4 : CA du Grand-Poitiers
- 86-5 : CC des Vallées du Clain
- 86-6 : CC du Civraisien-en-Poitou
- 86-7 : CC Vienne-et-Gartempe
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Haute-Vienne (87)
- 87-1 : CC Haut Limousin en Marche
- 87-2 : CC Gartempe Saint-Pardoux
- 87-3 : CC Elan Limousin Avenir Nature
- 87-4 : CA Limoges Métropole
- 87-5 : CC de Noblat
- 87-6 : CC Portes de Vassivière
- 87-7 : CC Briance Combade
- 87-8 : CC Briance Sud Haute-Vienne
- 87-9 : CC du Pays de Saint-Yrieix
- 87-10 : CC Pays de Nexon, Monts-de-Châlus
- 87-11 : CC Val de Vienne
- 87-12 : CC Ouest-Limousin
- 87-13 : CC Porte Océane du Limousin
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Définitions

Accessibilité potentielle localisée (APL) : 
L’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) a 
été développé par la DREES et l’IRDES pour mesurer l’adé-
quation spatiale entre l’offre et la demande de soins de 
premier recours à un échelon géographique fin. Il vise à 
améliorer les indicateurs usuels d’accessibilité aux soins 
(distance d’accès au plus proche, densité par bassin de vie 
ou département…). Il mobilise pour cela les données de 
l’assurance-maladie (SNIIR-AM) ainsi que les données de 
population de l’Insee.
L’APL est un indicateur local, disponible au niveau de 
chaque commune, qui tient compte de l’offre et de la 
demande issues des communes environnantes. Il met en 
évidence des disparités d’offre de soins qu’un indicateur 
usuel de densité, calculé sur des mailles beaucoup plus 
larges (bassins de vie, départements…), aura tendance à 
masquer. L’APL tient également compte du niveau d’acti-
vité des professionnels en exercice ainsi que de la struc-
ture par âge de la population de chaque commune qui 
influence les besoins de soins.

ARS NA : 
Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine

Aire urbaine : 
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un en-
semble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 
10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de 
la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :

• les « moyennes aires », ensemble de communes, 
d’un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 
emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines dont au moins 40 % de la population ré-
sidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.

• les « petites aires », ensemble de communes, d’un 
seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
(unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par 
des communes rurales ou unités urbaines dont 
au moins 40 % de la population résidente ayant 

un emploi travaille dans le pôle ou dans des com-
munes attirées par celui-ci.

Affection longue durée (ALD) : 
Les ALD sont des maladies qui nécessitent un suivi et des 
soins prolongés et des traitements coûteux ouvrant droit 
à la prise en charge à 100 %. Ainsi, les assurés sociaux et 
leurs ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération 
du ticket modérateur pour les soins liés à l’une des ALD 
dont la liste est fixée par décret. L’admission en ALD est 
prononcée par les services médicaux de l’assurance mala-
die, sur demande du malade ou de son médecin traitant.
Destiné à la prise en charge financière des soins, le sys-
tème d’information des ALD des caisses d’assurance ma-
ladie constitue l’approche la plus souvent utilisée pour 
décrire les personnes atteintes de maladies chroniques. 
Toute personne présentant une maladie figurant parmi 
les motifs d’admission en ALD peut bénéficier de cette 
prise en charge. Cependant, certaines personnes n’en 
font pas la demande pour diverses raisons : personnelles 
(confidentialité…), situation ne correspondant pas aux 
critères de sévérité et d’évolution de la maladie, exoné-
ration du ticket modérateur à un autre titre (invalidité, 
autre affection). Par ailleurs, la demande d’admission en 
ALD peut survenir plus ou moins précocement selon les 
patients et les médecins-conseils, c’est pourquoi ces don-
nées doivent être utilisées en ayant conscience des biais 
potentiels. Pour les données d’incidence, trois années 
(2012, 2013 et 2014) ont dû être regroupées afin de mini-
miser les risques de variations aléatoires et d’augmenter 
la validité des résultats.

ATIH : 
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

Centre d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) : 
Le CATTP est une structure de soins faisant partie du 
dispositif de santé mentale mis à la disposition de la po-
pulation dans le cadre de la sectorisation. Il propose aux 
patients des actions de soutien et de thérapeutique de 
groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence au-
tonome.
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Centre médico-psychologique (CMP) : 
Les CMP sont des structures sanitaires de psychiatrie rat-
tachées à un centre hospitalier. Ils assurent des consul-
tations médico-psychologiques et sociales pour toute 
personne en souffrance psychique et organisent leur 
orientation éventuelle vers des structures adaptées (CAT-
TP, hôpital de jour, unité d’hospitalisation psychiatrique, 
foyers...). Une équipe pluridisciplinaire assure la coor-
dination des soins psychiatriques pour la population du 
secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour 
enfants et adolescents (appelés CMPEA).

Couverture vaccinale : 
Le taux de couverture vaccinale est la proportion de 
personnes vaccinées dans une population donnée, à un 
moment donné. Sa mesure est nécessaire pour évaluer 
l’efficacité de tout programme de vaccination et pour dé-
terminer le degré de protection d’une population contre 
une maladie infectieuse. Pour un vaccin nécessitant 
plusieurs injections, on parlera de couverture vaccinale 
« une dose », « deux doses », « trois doses » et « rappel ».

Décès par pathologies liées à l’alcool : 
Les décès liés à l’alcool regroupent les causes suivantes 
(cause initiale) : cirrhose du foie, psychose alcoolique et 
alcoolisme, cancer des VADS comprenant les tumeurs 
malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, 
de l’œsophage et du larynx.

Décès par pathologies liées au tabac : 
Les décès liés au tabac regroupent les causes suivantes : 
cancer de la trachée, des bronches et du poumon (cause 
initiale), cardiopathie ischémique, bronchite chronique et 
maladies pulmonaires obstructives (en cause initiale, as-
sociée ou de comorbidité).

Dépistage organisé : 
Les programmes organisés nationaux de dépistage des 
cancers du sein et colorectal ont été initiés sur décision 
du ministère de la Santé. Ce sont des programmes de 
santé publique qui impliquent de nombreux acteurs. Ils 
sont pilotés par le ministère chargé de la Santé en lien 
avec l’Institut national du cancer (Inca) et cofinancés es-
sentiellement par le ministère et l’Assurance maladie. Les 
structures de gestion locales coordonnent le programme 
de dépistage au niveau d’un ou de plusieurs départe-
ments. Le dépistage organisé du cancer du sein concerne 
les femmes âgées de 50 à 74 ans. Le dépistage organisé 

du cancer colorectal concerne les hommes et les femmes 
âgés de 50 à 74 ans.

Différence significative : 
Le test statistique utilisé pour comparer les taux standar-
disés est le test du Chi2. Il a pour but de déterminer si 
la différence observée entre la valeur du territoire étudié 
et celle de la France hexagonale est « statistiquement si-
gnificative » (au risque de 5 %) ou si celle-ci est due au 
hasard. L’absence de différence significative peut être liée 
à un manque de puissance du test. Ainsi, une très petite 
différence peut être significative si elle est observée sur 
des effectifs importants, tandis qu’une différence plus im-
portante peut ne pas être significative si elle est observée 
sur des petits effectifs.

Espérance de vie à la naissance : 
L’espérance de vie à la naissance (ou à l’âge 0) représente 
la durée de vie moyenne – autrement dit l’âge moyen au 
décès – d’une génération fictive soumise aux conditions 
de mortalité de l’année. Elle caractérise la mortalité indé-
pendamment de la structure par âge.

Espérance de vie à 60 ans : 
Cette espérance représente le nombre moyen d’années 
restant à vivre pour une génération fictive de 60 ans qui 
aurait, à chaque âge, la probabilité de décéder observée 
cette année-là. Autrement dit, c’est le nombre moyen 
d’années restant à vivre au-delà de 60 ans, dans les condi-
tions de mortalité par âge de l’année considérée.

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) : 
Les FAM sont des établissements médico-sociaux accueil-
lant des personnes lourdement handicapées inaptes à une 
activité professionnelle et dans l’obligation de recourir à 
l’aide d’une tierce personne. Ils sont financés par l’Assu-
rance maladie et le conseil départemental. Les profils de 
déficience des personnes reçues en FAM sont diversifiés 
et se répartissent entre déficience intellectuelle, troubles 
psychiatriques, déficience motrice et, dans une moindre 
mesure, polyhandicap.

Hébergement pour personnes âgées à temps complet : 
l’hébergement à temps complet pour personnes âgées 
comprend l’ensemble des places en maisons de retraite, 
logement foyer, établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes et places unité de soins de 
longue durée.
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HéliSMUR : 
Hélicoptère bénéficiant d’une cellule médicale perma-
nente basé dans un établissement de santé siège de 
SAMU.

Indice de Développement Humain (IDH-4) : 
L’Indice de Développement Humain se présente comme 
un nombre sans unité compris entre 0 (développement 
humain minimal) et 1 (développement humain maximal). 
Il est construit à partir de trois indicateurs. La dimension 
santé est mesurée par un Indice Comparatif de Mortalité 
(ICM). La dimension éducation est mesurée par le pour-
centage de la population âgée de 15 ans ou plus sortie du 
système scolaire diplômée. Enfin, la dimension niveau de 
vie est mesurée par les revenus disponibles médians par 
unité de consommation.

Indice de vieillissement : 
L’indice de vieillissement de la population est le nombre 
de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes 
âgées de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré 
de vieillissement de la population. Plus l’indice est élevé, 
plus le vieillissement est important.

INSEE RP : 
Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques – Recensement de la population

INSERM CepiDc : 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – 
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès

Maison d’accueil spécialisée (MAS) : 
Les MAS sont des établissements médico-sociaux rece-
vant des adultes handicapés ne pouvant effectuer seuls 
les actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une 
surveillance médicale et des soins constants. Ils sont fi-
nancés par l’Assurance maladie. Les MAS accueillent ma-
joritairement des personnes souffrant de retard mental 
profond et sévère et des personnes polyhandicapées.

Maternités : 
Les maternités sont classées en 3 niveaux : 

• Une maternité de niveau 1 dispose d’une unité 
d’obstétrique.

• Une maternité de niveau 2 dispose d’une unité 
d’obstétrique et d’une unité de néonatologie.

• Une maternité de niveau 3 dispose d’une uni-
té d’obstétrique, d’une unité de néonatologie et 
d’une unité de réanimation néonatale.

MCS : 
Médecin Correspondant SAMU.

Mortalité : 
Les décès sont issus du CépiDC (Centre d’épidémiologie 
sur les causes médicales de décès), laboratoire de l’In-
serm chargé de la production annuelle de la statistique 
des causes médicales de décès en France. Les effectifs 
de population utilisés pour le calcul des taux sont issus 
des recensements de population produits par l’Insee. Les 
décès domiciliés, c’est-à-dire à la commune de domicile 
du défunt, sont disponibles à l’échelle communale (codes 
communes INSEE). Pour les besoins de l’analyse, dix an-
nées (de 2005 à 2014) ont dû être regroupées afin de mi-
nimiser les risques de variations aléatoires et d’augmen-
ter la validité des résultats.

Mortalité prématurée : 
La mortalité prématurée est, par convention, l’ensemble 
des décès survenus avant l’âge de 65 ans, quelle qu’en 
soit la cause.

Mortalité prématurée évitable : 
Certaines causes de décès à l’origine de la mortalité pré-
maturée (avant 65 ans) peuvent être considérées comme 
« évitables », c’est-à-dire qu’en l’état actuel des connais-
sances médicales et compte-tenu des capacités de prise 
en charge du système de soins français, elles ne devraient 
pas entraîner de décès avant 65 ans.
Les décès « évitables » peuvent se subdiviser en deux 
groupes selon les modalités d’actions capables d’en dimi-
nuer la fréquence. Le premier groupe distingue les décès 
qui pourraient être évités essentiellement par une action 
sur les facteurs de risques individuels, par exemple décès 
par cancer du poumon ou accident de la circulation. Le 
second groupe comprend les décès évitables principale-
ment grâce à une meilleure prise en charge par le système 
de soins (y compris dans le cadre d’actions de dépistage), 
éventuellement renforcée par une action sur certains 
comportements individuels, comme les décès par tuber-
culose ou cancer du sein.
Dans ce document, seuls les décès prématurés évitables 
liés aux pratiques de prévention primaire (1er groupe) 
sont comptabilisés. 

Part de 15 ans et plus peu ou pas diplômés : 
Nombre de personnes de 15 ans ou plus sorties du sys-
tème scolaire avec peu ou pas de diplômes (aucun di-
plôme, BEPC, Brevet des Collèges ou DNB) parmi les per-
sonnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire.
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PMSI : 
Programme de médicalisation des systèmes d’informa-
tion. Depuis la loi sur la réforme hospitalière du 31 juillet 
1991, tous les établissements de santé, qu’ils soient pu-
blics ou privés, sont soumis au PMSI. Ils doivent envoyer 
leur activité médicale (nombres de patients, actes réali-
sés, soins, modes de prise en charge...) chaque année à 
la sécurité sociale et à l’État. Ce système d’information 
permet de planifier, de tarifier les actes médicaux et de 
calculer le budget qui sera alloué à chaque établissement 
public.
Il existe différents types de PMSI : MCO (pour les activi-
tés de médecine, chirurgie et obstétrique), SSR (pour les 
activités de soins de suite et de réadaptation), HAD (pour 
l’hospitalisation à domicile) et PSY (pour les activités de 
psychiatrie).

Prévalence : 
Nombre de cas d’une maladie dans une population à un 
moment donné, englobant aussi bien les cas nouveaux 
que les cas anciens.

SMUR : 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation. 

SNDS-DCIR : 
Le SNDS rassemble et met à disposition des informations 
de santé pseudonymisées collectées par des organismes 
publics. Cette fusion de plusieurs bases de données com-
prend notamment le Système National d’Information 
Inter Régimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) qui re-
groupe les informations issues des remboursements ef-
fectués par l’ensemble des régimes d’assurance maladie 
pour les soins du secteur libéral, dont une base de don-
nées individuelles des bénéficiaires (DCIR) pour réaliser 
des études sur la consommation des soins.

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 
L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a 
pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou 
sociales des déficiences et des limitations de capacité des 
patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réin-
sertion.

Solde migratoire : 
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de 
personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre 
de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. Ce 
concept est indépendant de la nationalité.

Solde naturel : 
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent 
naturel de population) est la différence entre le nombre 
de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours 
d’une période.

Taux de mortalité infantile : 
C’est le rapport entre le nombre d’enfants décédés à 
moins d’un an et l’ensemble des enfants nés vivants.

Taux standardisé : 
Le taux standardisé est le taux que l’on observerait dans 
une population donnée si celle-ci avait la même structure 
par âge qu’une population de référence. Il est utilisé pour 
comparer les décès, les hospitalisations ou les affections 
de longue durée entre territoires ou périodes.
Pour chaque territoire, la méthode de la standardisation 
directe est appliquée, la population de référence étant la 
population de la France entière par tranche d’âges quin-
quennale au recensement de la population de 2014. Ain-
si obtenu, le taux standardisé pour une cause spécifique 
indique le nombre de cas / décès qui seraient dus à cette 
cause pour 100 000 habitants si la répartition par âge de 
la zone géographique étudiée était la même qu’au niveau 
de la France entière.
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