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Résumé

Contexte : En France, les questions de démographie
médicale sont devenues un sujet d'inquiétude majeur.
Depuis une dizaine d'années, les constats se font
régulièrement plus alarmants sur l'inadéquation de
l'offre de soins par rapport aux besoins dans certains
territoires, menaçant ainsi le principe républicain
d'égalité d'accès aux soins. La Bourgogne est l'une des
régions françaises les plus concernées par cette
problématique. Affichant des indicateurs de santé
préoccupants, tels qu'un vieillissement prononcé de sa
population, ou encore une mortalité prématurée par
maladies chroniques supérieure à la moyenne française,
cette région à dominante rurale voit se dessiner des
zones de vulnérabilité, où les besoins de santé croissent
et où l'offre de soins s'amenuise.

Conclusion : Ainsi, cette synthèse offrira, outre son
aspect informatif, un regard critique sur la manière dont
est appréhendée la question des inégalités spatiales
d'accès aux soins en région Bourgogne afin de
proposer de nouvelles voies d'analyse.
*************************

Objectif et méthode : Afin de mesurer l'ampleur de ce
phénomène et d'orienter les actions, les outils et
travaux d'observation des inégalités d'accès aux soins
en Bourgogne se sont multipliés. Ce travail se propose
donc de mener une revue des outils de valorisation des
données (atlas, bases de données) et des publications
(études et enquêtes, diagnostics territoriaux), relatifs
aux inégalités d'accès géographique aux soins en
Bourgogne,
émanant
de
divers
organismes
d'observation en santé, nationaux, régionaux et
universitaires. L'objectif est de répondre à quatre
questions : quels outils sont mobilisés pour mesurer les
inégalités d'accès aux soins en Bourgogne ? Quels
périmètres territoriaux sont privilégiés pour leur
observation ? Quels constats ont pu être faits ? Quelles
réponses sont apportées dans la région ?
Résultat : Le résultat attendu consiste en un bilan
régional synthétique de la manière dont les organismes
d'observation en santé rendent compte des inégalités
d'accès aux soins en Bourgogne et orientent les actions
menées.
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