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ContexteContexteContexteContexteContexte

En juin 1998, le conseil d'administration de la Fédération Nationale des Obser-
vatoires Régionaux de la Santé (FNORS) affirmait l'intérêt de poursuivre un
travail de réflexion sur les méthodes d'analyse des inégalités infra-régionales
de santé. Ce thème entrait dans le cadre d'une priorité reconnue par de nom-
breuses Conférences régionales de santé, dont celle de Basse-Normandie. En
avril 1998 celle-ci mettait l'accent sur "les inégalités d'accès aux soins".

La FNORS a incité les observatoires intéressés à se regrouper pour mener cette
réflexion. Huit ORS, dont celui de la Basse-Normandie, se sont réunis pour
élaborer une méthode d'analyse des disparités à l'échelon cantonal.
Quatre champs d'inégalités ont été retenus : la précarité, les personnes âgées,
l'offre de soins et les pathologies.

ObjectifObjectifObjectifObjectifObjectif

L'objectif de cette étude est de déterminer une typologie cantonale permettant
de répondre à la question suivante : Quelles sont en  Basse-Normandie lesQuelles sont en  Basse-Normandie lesQuelles sont en  Basse-Normandie lesQuelles sont en  Basse-Normandie lesQuelles sont en  Basse-Normandie les

disparités entrdisparités entrdisparités entrdisparités entrdisparités entre  zones géographiques sure  zones géographiques sure  zones géographiques sure  zones géographiques sure  zones géographiques sur le plan de la santé et de cer le plan de la santé et de cer le plan de la santé et de cer le plan de la santé et de cer le plan de la santé et de certainstainstainstainstains

de ses déterminants (conditions de vie, ofde ses déterminants (conditions de vie, ofde ses déterminants (conditions de vie, ofde ses déterminants (conditions de vie, ofde ses déterminants (conditions de vie, offrfrfrfrfr e de soins) ?e de soins) ?e de soins) ?e de soins) ?e de soins) ?

     MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) Analyse en Composantes Principales (ACP) Analyse en Composantes Principales (ACP) Analyse en Composantes Principales (ACP) Analyse en Composantes Principales (ACP) est une technique de repré-

sentation des données d’un tableau (individus / variables numériques). Dans

cette étude, les "individus" sont les cantons et les variables correspondent

aux indicateurs définis pour chacun des quatre thèmes.

Cette méthode permet de réduire le nombre de variables de façon à en faire

apparaître de nouvelles plus synthétiques, appelées “composantes principa-

les”. Elles conduisent à un graphique selon deux plans principaux (dit fac-

toriels), qui représentent les principales manières dont les cantons s'écar-

tent de la moyenne régionale.

Cette méthode fournit une vue d’ensemble des données, et aide ensuite à

réaliser une typologie des cantons.

La classification hiérarchiqueLa classification hiérarchiqueLa classification hiérarchiqueLa classification hiérarchiqueLa classification hiérarchique a pour objectif de regrouper les cantons si-

milaires au regard des indicateurs étudiés en un nombre restreint de classes

homogènes en les prenant successivement deux à deux.
Les résultats chiffrés sont les indices moyens des cantons composant une
classe; les taux et densités sont calculés par rapport à la population totale
de la classe considérée (moyenne pondérée et non moyenne des indices des
cantons composant une classe). Seuls figurent dans les tableaux ceux pour
lesquels il existe une différence significative (à p<1%) par rapport à la
moyenne de l'ensemble des cantons.

20 variables ont été retenues (variables dites actives), les 20 autres ser-
vant de variables illustratives.
Les variables actives apparaissent sur le graphique (page 2), de la ma-
nière suivante :

- Le premier plan représente les principaux facteurs (en rouge sur le
graphique) qui distinguent le plus les cantons entre eux et peut être
résumé par le terme "niveau de vie" : ce plan se caractérise par l’éloi-
gnement plus ou moins important des structures de soins (maternité et
urgence), la catégorie socio-professionelle, le confort du logement. D’un
côté se trouvent les cantons agricoles avec des foyers non imposés
ainsi que des logements sans confort. A l’opposé se trouvent des can-
tons caractérisés par une forte population de cadres.

- Le deuxième plan représente principalement les données de morta-
lité. Les principales causes de décès discriminant les cantons entre eux
sont la mortalité prématurée, celles liées à l’alcool et la mortalité évitable
par une action sur les facteurs de risques individuels (en bleu sur le
graphique).

Résultats de l’ACPRésultats de l’ACPRésultats de l’ACPRésultats de l’ACPRésultats de l’ACP

Données utiliséesDonnées utiliséesDonnées utiliséesDonnées utiliséesDonnées utilisées

Les données les plus récentes disponibles ont été utilisées : 1997, 1998
ou 1999 pour  l’offre de soins et les personnes âgées, la période 1984-
96 pour la mortalité et le recensement de 1990 pour les données de
population (seul disponible par canton lors de l'analyse). Par contre nous
avons pu utiliser les premiers résultats du RP 99 pour calculer la popu-
lation des classes déterminées par l'analyse.

Pour l’ensemble des quatre thèmes, 39 indicateurs ont été définis et un
indicateur (densité de population) placé en variable “illustrative” a été
ajouté. Parmi les 147 cantons de la région, les données du canton de
Lisieux-2 ne sont pas comparables aux autres du fait de la création de
Lisieux-3 après le recensement de 1990. Il a donc été retiré de l'analyse,
laquelle porte sur 146 cantons.

Les tempsLes tempsLes tempsLes tempsLes temps d'accès entre les chefs-lieux de cantons et les différents ser-
vices prend en compte les structures de soins à l'extérieur de la région
quand elles sont plus proches. Les calculs ont été réalisés avec le logi-
ciel "Route 66" après une phase de repérage visuel qui a permis de
déterminer la localisation des services les plus proches.

Paramétrage du logiciel : 100 km/h sur autoroute, 90 km/h sur les bre-
telles d'autoroute, 80 km/h sur route nationale, 50 km/h sur route inter-
régionale, 50 km/h sur route régionale, 40 km/h sur grande grande voie
secondaire, 30 km/h sur voie secondaire, 20 km/h sur petite voie secon-
daire, 8 km/h sur route non revêtue, 5 km/h sur chemin et zone piétonne.
80 % de réduction sous tunnel et 60 % de réduction en agglomération.
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Représentation des variables activesReprésentation des variables activesReprésentation des variables activesReprésentation des variables activesReprésentation des variables actives
 sur les  plans factoriels 1 et  2 sur les  plans factoriels 1 et  2 sur les  plans factoriels 1 et  2 sur les  plans factoriels 1 et  2 sur les  plans factoriels 1 et  2

RésultatsRésultatsRésultatsRésultatsRésultats
de la classification hiérarde la classification hiérarde la classification hiérarde la classification hiérarde la classification hiérarchiquechiquechiquechiquechique

Nous avons retenu une typologie en cinq classes. Les deux premières re-
groupent les cantons ruraux à dominantes ouvrière et/ou agricole. Les trois
dernières représentent les cantons urbains et péri-urbains. Les variables fi-
gurant dans les tableaux ci-après sont celles qui différencient le plus les
classes entre elles.

La classe 1 :La classe 1 :La classe 1 :La classe 1 :La classe 1 : composée de 40 cantons à dominante rurale et ouvrière avec une
surmortalité générale et prématurée, dont une part importante peut être évitée
par une action sur les facteurs de risque individuels (tabac, alcool et autres
facteurs comportementaux). Ces cantons sont souvents éloignés des services
de soins (maternité et urgence) et en moyenne faiblement peuplés. Ils con-
naissent une situation défavorable au regard des quatre thèmes étudiés,  mais
la densité de médecins généralistes libéraux (82 pour 100 000 habitants) ne
diffère pas significativement de la moyenne régionale (93 pour 100 000 habi-
tants).
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La classe 2 :La classe 2 :La classe 2 :La classe 2 :La classe 2 : composée  de 34 cantons ruraux souvent agricoles, en situa-
tion de précarité avec une surmortalité par suicide, par cardiopathies
ischémiques et par maladies cérébro-vasculaires. Ces cantons se situent prin-
cipalement dans le sud des départements de la Manche et de l’Orne. Ils sont
plus éloignés des services de soins et des grandes agglomérations. En re-
vanche les taux de mortalité prématurée, par cancer du poumon ou par cau-
ses liées à l’alcool sont inférieurs aux moyennes régionales.

La classe 3 :La classe 3 :La classe 3 :La classe 3 :La classe 3 : composée de 16 cantons, elle comprend les grandes agglomé-
rations urbaines, se caractérise par une plus forte proportion à la fois de
cadres et de personnes en situation de précarité, une surmortalité avant 65
ans et une offre de soins importante (hébergement pour personnes âgées,
densité de professionnels libéraux et proximité des services de soins).
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* * * * * résultat volontairement imprécis en raison d'un biais lié  à la méthode de
calcul (valeur zéro lorsque le service se trouve dans le chef-lieu du canton
considéré).
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ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion
Il existe au sein de la Basse-Normandie des disparités notables entre zones géographiques sur le plan de la santé et de certains de ses détermi-
nants (conditions de vie, offre de soins). Les zones rurales se partagent entre des cantons à dominante ouvrière ou à dominante agricole : les
cantons "ouvriers" se caractérisent par un excès de mortalité tant générale que prématurée, liée à l'alcool ou par cancers ; éloignés des grandes
agglomérations et des services de soins, ces cantons sont défavorisés. Les cantons "agricoles" sont moins touchés par la mortalité prématurée,
par cancers ou par causes de décès liées à l'alcool, mais la mortalité par suicide et par maladies cardio-vasculaires y est plus élevée ; la distance
aux services de soins est plus longue et les conditions de vie moins bonnes qu'en moyenne (logements sans confort et foyers non imposés plus
nombreux). La  zone urbaine définie par la classe 3 concentre certains modes de vie isolés et certaines situations de précarité différentes de
celles du monde rural (RMI, AAH, personnes âgées seules) ; l'offre de soins y est abondante  mais la mortalité prématurée est élevée. Les
périphéries urbaines se caractérisent par une moindre proportion de populations précaires et un meilleur état de santé. L’analyse permet de
distinguer deux types de périphéries urbaines : d'une part les cantons de la classe 5,  proches des grandes agglomérations avec de faibles taux
de mortalité générale, prématurée et par cancers et d'autre part les cantons de la classe 4, plus éloignés, avec un faible taux de mortalité
prématurée et par suicide.

La classe 5 :La classe 5 :La classe 5 :La classe 5 :La classe 5 : composée de 13 cantons où la situation sociale est plus sou-
vent privilégiée, proches des services de soins avec une population plus
jeune et de faibles taux de mortalité. Répartis dans les trois départements
de la région, ces cantons se situent aux alentours des zones urbaines. La
densité de médecins généralistes libéraux y est nettement inférieure à la
moyenne régionale.

La classe 4 :La classe 4 :La classe 4 :La classe 4 :La classe 4 :  composée de 43 cantons économiquement favorisés, avec un
taux de mortalité prématurée plus faible que la moyenne régionale et une
mortalité générale qui ne s'en distingue pas (966,6/100 000). Ces cantons
se situent principalement autour des centres urbains et regroupent une po-
pulation plus jeune.
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Légende

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Canton exclu

Sources : INSEE-DRASS-CAF-CNAMTS-DRESS
Réalisation :  ORS Basse-Normandie
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Résultats régionaux des indicateurs selon le thèmeRésultats régionaux des indicateurs selon le thèmeRésultats régionaux des indicateurs selon le thèmeRésultats régionaux des indicateurs selon le thèmeRésultats régionaux des indicateurs selon le thème

PrécaritéPrécaritéPrécaritéPrécaritéPrécarité
Proportion d’agriculteurs exploitants dans la population active................................................................................................... 10,2 %
Proportion d’ouvriers dans la population active........................................................................................................................... 37,7 %
Proportion de cadres dans la population active............................................................................................................................ 7,0  %
Proportion de chômeurs de longue durée..................................................................................................................................... 49,4 %
Proportion de jeunes peu ou pas diplômés parmi les 20-24 ans................................................................................................... 26,3 %
Proportion de familles monoparentales......................................................................................................................................... 11,6 %
Proportion de familles monoparentales bénéficiaires de l'aide au parent isolé............................................................................. 14,4 %
Part des ménages composés d’une seule personne....................................................................................................................... 9,1 %
Proportion des foyers fiscaux non imposés sur le revenu............................................................................................................ 54,5 %
Part de la population habitant un logement sans confort.............................................................................................................. 4,0 %
Proportion des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé parmi les 20-59 ans..................................................................... 2,7 %
Proportion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion parmi les 25-59 ans..................................................................... 3,0 %
Personnes âgéesPersonnes âgéesPersonnes âgéesPersonnes âgéesPersonnes âgées —
Part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population.................................................................................................... 6,9 %
Part des personnes de plus 75 ans vivant seules au domicile........................................................................................................ 39,8 %
Nombre de place en logement foyer pour 1 000 personnes de plus de 75 ans............................................................................. 41,6
Nombre de place en maison de retraite avec cure médicale pour 1 000 personnes plus 75 ans................................................... 78,1
Nombre de place en maison de retraite sans cure médicale pour 1 000 personnes plus 75 ans................................................... 63,9
Nombre de place en long séjour pour 1 000 personnes de plus de 75 ans.................................................................................... 20,3
Pathologies (taux comparatif)Pathologies (taux comparatif)Pathologies (taux comparatif)Pathologies (taux comparatif)Pathologies (taux comparatif) —————
Mortalité générale (toutes causes, 2 sexes, pour 100 000)............................................................................................................ 945,3
Mortalité prématurée (avant 65 ans, 2 sexes, pour 100 000)........................................................................................................ 221,5
Mortalité infantile (2 sexes, pour 1 000)....................................................................................................................................... 4,6
Mortalité par cancers (2 sexes, pour 100 000).............................................................................................................................. 255,4
Mortalité par cancer du poumon (2 sexes, pour 100 000)............................................................................................................ 34,7
Mortalité par cancer du sein (pour 100 000)................................................................................................................................. 18,2
Mortalité par cancer de l’intestin (2 sexes, pour 100 000)............................................................................................................ 26,5
Mortalité liée à l’alcool (pour 100 000) (cirrhose, psychose et VADS)........................................................................................ 55,2
Mortalité par cardiopathies ischémiques (2 sexes, pour 100 000)................................................................................................ 102,5
Mortalité par maladies vasculaires cérébrales (2 sexes, pour 100 000)........................................................................................ 83,7
Mortalité par accidents de la circulation (2 sexes, pour 100 000)................................................................................................. 17,6
Mortalité par suicide (2 sexes, pour 100 000)............................................................................................................................... 29,5
Mortalité prématurée évitable par action sur les facteurs de risque individuels (2 sexes, pour 100 000).................................... 85,1
Mortalité prématurée évitable par action sur le système de soins (2 sexes, pour 100 000).......................................................... 38,0
OfOfOfOfOffrfrfrfrfr e de soinse de soinse de soinse de soinse de soins —————
Densité de généralistes libéraux (pour 100 000 habitants)........................................................................................................... 93,1
Pourcentage de généralistes à honoraires libres ........................................................................................................................... 8,5 %
Densité d’infirmiers libéraux (pour 100 000 habitants)................................................................................................................ 83,7
Densité de masseurs kinésithérapeutes (pour 100 000 habitants)................................................................................................. 46,3
Densité de chirurgiens dentistes (pour 100 000 habitants)........................................................................................................... 44,8
Temps d’accès moyens à la maternité la plus proche (en minutes).............................................................................................. 15,0
Temps d’accès moyens au service d’urgence le plus proche (en minutes)................................................................................... 13,0
Densité au km2 ............................................................................................................................................................................. 233,0
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(En rouge : variables actives dans l'ACP - En noir : variables illustratives)

VVVVVous trous trous trous trous trouverouverouverouverouverez des informationsez des informationsez des informationsez des informationsez des informations
complémentaircomplémentaircomplémentaircomplémentaircomplémentaires sures sures sures sures sur les serveurs de les serveurs de les serveurs de les serveurs de les serveurs de l'ORS l'ORS l'ORS l'ORS l'ORS et de la et de la et de la et de la et de la     FNORSFNORSFNORSFNORSFNORS
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