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Session 1 – Atelier A : accès aux soins
A13 : Les Centres de santé, outil de régulation de l'offre de soins :
La situation dans les Zones Urbaines Sensibles de Grenoble
MICHELETTI Pierre(1), JOUD Ghazal(1)

Résumé

Contexte : Les inégalités sociales de santé aboutissent
en France à des différences d'espérance de vie plus
particulièrement marquées chez les hommes, ainsi que
par des décès prématurés qui frappent plus fortement
les couches sociales les plus défavorisées. Les facteurs
environnementaux,
le
niveau
d'éducation
et
d'information, et le retard dans l'accès aux soins, sont
trois mécanismes qui aboutissent à ces inégalités en
santé. La question de la « désertification » de certains
territoires de notre pays en ce qui concerne les soins de
proximité, dont la médecine générale, comporte dès
lors des enjeux importants. La ministre de la santé a
annoncé en décembre 2012 les orientations d'un plan
sur 5 ans, pour réduire les inégalités en la matière.

Résultats : Il est apparu que l'offre de soins libérale se
concentre dans l'hypercentre de la ville de Grenoble. On
note une répartition spatiale inégale des médecins
libéraux sur le territoire de la ville. Il apparaît que les
secteurs sont eux-mêmes non homogènes. Les
secteurs de la ville de Grenoble présentant les
indicateurs de vulnérabilité sociale les plus élevés sont
le moins dotés. En termes de densité, on met en
évidence d'importants déséquilibres dans la répartition
spatiale des praticiens libéraux sur le territoire de la
ville. Les centres de santé de Grenoble, implantés dans
les quartiers fragiles, se retrouvent dès lors dans une
logique de « rattrapage social » vis-à-vis de l'offre de
soins.

Objectifs : La présente communication vise à étudier,
sur le territoire de la ville de Grenoble, la répartition de
trois types de professionnels libéraux que sont les
médecins généralistes, les chirurgiens dentistes et les
psychiatres, et de corréler l'implantation des
professionnels de ces 3 catégories avec des critères de
vulnérabilité sociale.

*************************

Méthode : La ville est divisée en 6 secteurs
administratifs. Les professionnels concernés ont été
géolocalisés. Puis il a été calculé la proportion de
praticiens, par secteur et par spécialité, et la densité
pour 1 000 habitants des médecins des trois spécialités
retenues.
De plus, les six secteurs administratifs ont été décrits à
l'aide d'un set d'indicateurs de vulnérabilité sociale.
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