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Contexte 

 Loi Hôpital, patients, santé et territoire  du 21 juillet 2009 
(loi HPST) 

 

 A créé les Agences régionales de santé (ARS) chargées 
d’assurer un pilotage unifié de la santé en région 

 Améliorer l’accès aux services et structures de santé sur 
l’ensemble du territoire régional = axe majeur des Projets 
Régionaux de Santé des Agences régionales de santé 
(ARS) 

 Suivre les SROS (Schémas Régionaux de l’Organisation 

des Soins), avec un bilan à mi-parcours 
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Un travail commun Insee-Drees  
(service statistique du Ministère de la santé) 

 Mettre au point en 2012 des indicateurs communs pour 
aider les ARS à mettre en place et suivre les schémas 
régionaux de l’organisation des soins (SROS) 

 Mobiliser les fichiers de fréquentation des établissements 
et des professionnels de santé 

 Construire des outils pour mesurer l’accès aux soins, les 
aires d’influence des établissements 

 Croiser avec des données sur les populations et avec 
d’autres zonages comme les bassins de vie 

 



Juin 2013 Accès aux soins en France : Indicateurs et analyses territoriales 4 

Problématiques 

 Comment l’offre de soins est-elle répartie sur le territoire 
régional ?  

 

 Les patients ont-ils recours aux professionnels de santé les 
plus proches de chez eux ?  

 

 Quelles sont les principaux pôles de santé de la région et leurs 
contours ?  

 

 Existe-t-il des zones en tension du fait d’un déséquilibre offre-
demande ? 
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Les 4 modules du travail Insee-Drees 

Module 1 – Accessibilité 
   A quelle distance se trouve le lieu de soin le plus proche? 

 

Module 2 – Fréquentation 
 Quelle est la distance réellement parcourue par les patients? 

 Existe-il des phénomènes de polarisation? 

 

Module 3 – Adéquation Offre / Demande de soins  
 Y a-t-il tension entre l’offre et la demande de soins? 

 

Module 4 – Étude d’impact de restructurations (cas des 
    maternités) 

 Les restructurations ont-elles modifié les distances parcourues par 
les patientes? 
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Module 1 - Accessibilité 

 Calcul des temps d’accès à la commune équipée la plus 
proche : accès théorique (Utilisation d’Odomatrix (distancier Inra), Google 

Maps pour les départements d’Outre Mer) 
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 Calcul de temps d’accès observés 
 

 Calcul des temps d’accès effectifs aux soins : temps moyens et 
médians pour l’hôpital, médians pour la ville 

 

 Étude des phénomènes de polarisation 

  Constituer des « Aires de rayonnement » des hôpitaux  

 

 

 

Module 2 - Fréquentation 
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3.1 Des indicateurs avancés de densité de professionnels 
(ville) 

3.1.1 Densités standardisées 

 Prise en compte de la structure par âge de la population : 
pondération de chaque classe d’âge selon sa consommation de 
soins (poids nationaux)  

 Possibilité de pondérer les médecins par leur activité 

3.1.2 Indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (Drees-
Irdes) (basé sur la méthode du 2Step Floating Catchment Area) 
 Un indicateur local calculé au niveau de chaque commune 

 Qui tient compte : 

- de l’offre et de la demande des communes environnantes  

- du niveau d’activité des médecins 

 - des besoins de soins de la population différenciés par âge 

     

Module 3 – Adéquation Offre/Demande de soins 



Juin 2013 Accès aux soins en France : Indicateurs et analyses territoriales 13 

Accessibilité potentielle localisée (APL) 
aux médecins généralistes libéraux 

 



Juin 2013 Accès aux soins en France : Indicateurs et analyses territoriales 14 

3.2 Des indicateurs de « stabilité » (hôpital) 

 Mesure de la cohérence des territoires 

 

3.3 Un outil de simulation de création / suppression d’hôpital 

  Mise en œuvre de l’algorithme du simplexe 

 

       Prise en compte de :  
 la capacité des hôpitaux, approximée par la somme des séjours 

reçus dans l’année 

 la demande de soins, approximée par la somme des séjours émis 
dans l’année par commune 

 

 

 

Module 3 – Adéquation Offre/Demande de 
soins 
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Module 3 – Adéquation Offre/Demande de soins 

 Exemple avec les maternités de Pays de la Loire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les patientes allaient à l’optimum, la distance totale parcourue 
serait réduite de 13%. 

 

 

 

Flux réels (791 000 km) Flux optimaux (687 000 km) 
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Module 4 – Étude d’impact de restructurations 

 Cas des maternités entre 2001 et 2010 

 

 Calcul de l’évolution des temps d’accès médians 
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Module 4 – Étude d’impact de restructurations 
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