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D ans le cadre de l’adoption du Projet Régional de Santé (PRS)  
 de Nouvelle-Aquitaine, il est apparu important de rendre accessible une 
	 information	actualisée	et	fiable	sur	l’état	de	santé	de	la	population	et	sur	ses	
déterminants, ainsi que sur l’offre et l’accès aux soins. Le présent Atlas de la santé Nou-
velle-Aquitaine	rassemble	ainsi	un	ensemble	de	cartes	 reflétant	une	vue	d’ensemble	
des ressources disponibles dans la région et des caractéristiques des territoires. Leur 
présentation intègre des comparaisons entre les territoires voire avec le niveau national.

Si les inégalités de santé globales sont connues par bon nombre de professionnels, 
l’éclairage apporté par ce travail de spatialisation offre une lecture inédite, à l’échelle de 
la Nouvelle-Aquitaine, des inégalités existant dans de nombreux domaines et entre les 
territoires.

Cet atlas, fruit de la collaboration entre les services de l’Agence régionale de santé et 
de l’Observatoire régional de la santé, vient également conforter les constats présentés 
dans le cadre de l’élaboration du PRS : vieillissement de la population, augmentation du 
poids des maladies chroniques, démarche de prévention et de promotion de la santé à 
renforcer entre autre. 

Ces	défis	nous	obligent	à	agir	collectivement	sur	 les	déterminants	de	santé	en	privi-
légiant une approche intersectorielle de la santé. Les inégalités de santé ne sont pas 
seulement liées au système de soins et aux caractéristiques des individus mais re-
lèvent surtout de déterminants environnementaux, sociaux, politiques et culturels. La 
santé peut être à la fois une cause et une conséquence du niveau de développement 
des individus et du territoire.

Cet atlas aborde les différents sujets de nos politiques régionales de santé. Ainsi, dispo-
ser de ce type de diagnostic nous est apparu comme un préalable nécessaire à l’action 
de chacun.

Je	souhaite	enfin	insister	sur	la	qualité	du	partenariat	établi	entre	l’ARS	et	l’ORS	et	j’adresse	
tous mes remerciements aux personnes qui ont contribué à réaliser cet atlas de la santé 
en Nouvelle-Aquitaine.

Michel LAFORCADE 
Directeur général 
Agence régionale de santé  
de Nouvelle-Aquitaine

avant-propos



L a création, en juillet 2017, de l’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine  
 (ORS N-A) a permis de capitaliser les compétences et expériences des 3 équipes  
 des ex-ORS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Les travaux réalisés sous 
l’égide du nouvel ORS permettent ainsi de contribuer à une meilleur appréhension des 
spécificités	des	territoires	de	la	Nouvelle-Aquitaine,	tant	en	matière	d’état	de	santé	et	de	
ses déterminants que pour l’accès à la santé dans son acception la plus large incluant 
les soins et la prévention.

Le présent Atlas de la santé, premier du genre à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ras-
semble	plus	de	 160 cartes	positionnant	 la	 région	dans	 le	contexte	national	et	offrant	
une lecture des différents indicateurs à l’échelle des 12 départements et des 153 EPCI. 
Il	permet	une	lecture	fine	des	inégalités	spatiales	qui	coexistent	au	sein	de	notre	vaste	
ensemble régional, le plus étendu de toute la métropole, et met ainsi en lumière l’hété-
rogénéité des territoires. J’espère que cet Atlas permettra à tous les acteurs concernés 
de par leurs actions par la santé des Néo-Aquitains de mieux prendre en compte ces 
disparités. 

Ce document est le fruit d’une étroite collaboration entre le service études, statistiques 
et évaluation de l’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine et l’ORS N-A. Je tiens 
à féliciter tous les auteurs pour la grande qualité de cette production.

La	création	du	nouvel	ORS	a	été	grandement	facilitée	par	le	soutien	et	la	confiance	re-
nouvelée de l’Agence Régionale de Santé et je tiens tout particulièrement à remercier 
M. Laforcade	et	 la	Direction	de	 la	Stratégie	pour	 la	qualité	de	 leurs	engagements	qui	
permettent aujourd’hui à l’ORS la pleine exécution de ses missions.

Pr Pierre INGRAND 
Président 
Observatoire régional de la santé  
de Nouvelle-Aquitaine
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