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                                 Session C

La mesure des inégalités de santé (état de santé de la population, exposition aux risques, accessibilité aux 

soins, etc.), la compréhension des mécanismes sociaux et territoriaux à l’œuvre dans la production et la persis-

tance de ces inégalités, ainsi que les actions à envisager pour lutter contre, constituent des entrées incontour-

nables de l’analyse des liens entre territoires et santé. Elles impliquent de mieux appréhender les conditions 

sociales, environnementales, économiques, culturelles et/ou politiques à réunir pour produire du changement 

sanitaire et réduire ces inégalités. De nombreuses questions méthodologiques accompagnent l’intégration 

de la dimension temporelle dans la compréhension d’une situation sanitaire observée en un lieu donné à 

un moment donné. Elles concernent l’articulation de différents intervalles de temps associées aux multiples 

déterminants participant à la situation observée et les modèles de temporalité auxquels se réfèrent les schémas 

explicatifs (temps cyclique/linéaire, boucles de rétroaction, points de rupture, etc.). Il convient aussi de réfléchir 

aux outils rendant compte des dynamiques spatio-temporelles (cartographie, modélisations, approches biogra-

phiques), aux indicateurs (e.g. indices de disparités, de corrélations ou de ségrégations spatiales), ainsi qu’aux 

fluctuations temporelles des cadres d’analyse socialement et scientifiquement construits (zonages, catégories 

médicales, etc.). Ces étapes sont nécessaires pour questionner notamment les moyens de saisir les inflexions 

dans des dynamiques en cours (e.g. une intervention publique), la diffusion spatio-temporelle d’une innovation 

sanitaire, la maîtrise des temporalités par les différents acteurs du changement ou bien encore pour mener des 

projections sur une situation donnée. Cette session vise à recueillir des travaux étudiant ces différents enjeux.

DISCIPLINES CIBLÉES

démographie, économie, épidémiologie, histoire, géographie, sociologie

Measuring health inequalities (e.g. health status, risk exposure, healthcare access, quality of care, etc.), 

explaining their origin and persistence and proposing measures to reduce them are essential when it comes 

to analysing the links between health and place. This approach involved achieving a better understanding of 

the social, environmental, economic, cultural and politic conditions that conduce to changes in health in order 

to reduce inequalities. Many methodological issues are raised by the integration of the temporal dimension in 

the understanding of health situations observed in a given place and time. One such issue concerns gaining 

an understanding of the different time-steps associated with the multiple factors involved in the situation 

under study and the temporal models to which the explanatory diagrams refer (cyclical/linear time, feedback 

loops, breaking points, etc.). It is also important to take into account the tools available for studying spatio-

temporal dynamics (mapping, modelling, biographical approaches) as well as the indicators (e.g. spatial 

segregation index) and also temporal fluctuations in socially and scientifically constructed frameworks (e.g. 

zoning, social categories, medical categories, etc.). These steps are necessary to explore, for example, ways 

of capturing shifts in current dynamics (e.g. state intervention), the spatiotemporal dissemination of health 

innovations (telemedicine, standards of best practices, etc.), the management of different timescales by the 

various agents of change or in order to make projections regarding the future of a given situation. This session 

aims to bring together work that contributes to the various issues raised by this dynamic approach to the 

relations between health and place.
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TARGETED DISCIPLINES

Demography, Economics, Epidemiology, History, Geography, Sociology

La medición de las desigualdades en salud (estado de salud de la población, exposición a riesgos, acceso a la 

atención, etc.), la comprensión de los mecanismos sociales y territoriales que entran en juego en la producción 

y la persistencia de estas desigualdades, así como las acciones a considerar para enfrentarlas, constituyen 

claves esenciales para el análisis de los vínculos entre territorios y salud. Implican una mejor comprensión de 

las condiciones sociales, ambientales, económicas, culturales y/o políticas que deben cumplirse para producir 

un cambio en la salud y reducir estas desigualdades. Diversas preguntas metodológicas van acompañando 

la integración de la dimensión temporal en la comprensión de una situación de salud observada en un lugar 

determinado en un momento dado. Se refieren a la articulación de diferentes intervalos de tiempo asociados 

con los diversos determinantes que participan de la situación observada y los modelos de tiempo a los que se 

refieren los diagramas explicativos (tiempo cíclico/lineal, bucles de retroalimentación, puntos de interrupción, 

etc.). También es importante reflexionar sobre las herramientas que permitan dar cuenta de la dinámica espa-

cio-temporal (cartografía, modelado, enfoques biográficos), indicadores (por ejemplo, índices de disparidades, 

correlaciones o segregaciones espaciales), así como de las fluctuaciones temporales de los marcos de análisis 

que se construyen social y científicamente (zonificación, categorías médicas, etc.). Estos pasos son necesarios 

para cuestionar en particular las formas de comprender las inflexiones en las dinámicas actuales (por ejemplo, 

una intervención pública), la difusión espacio-temporal de una innovación sanitaria, el dominio de las tempo-

ralidades por parte de los diferentes actores del cambio o incluso para elaborar proyecciones acerca de una 

situación precisa. Esta sesión tiene como objetivo recopilar trabajos que analicen estos diferentes problemas.

DISCIPLINAS CONSIDERADAS

Demografía, economía, epidemiología, historia, geografía, sociología
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Indice de pénurie de médecins 
comme méthode d’évaluation espace-
temps du programme Mais Médicos à 

Belo Horizonte, Minas Gerais (Brésil)

AUTEUR

Erick DE OLIVEIRA FARIA

RÉSUMÉ

Pour parvenir à un système de santé capable de réaliser l’universalisation à tous les niveaux, il est essentiel 

que l’organisation spatiale de la santé prenne en compte les aspects sociaux et locaux. En tant qu’un des 

domaines d’étude de la géographie, la géographie de la santé implique l’analyse spatiale des services de 

santé du point de vue de l’urbanisme et peut fournir des éléments essentiels pour une meilleure organisation 

spatiale et la garantie de l’équité et de l’universalité d’accès aux soins. Visant la nécessité de créer des méca-

nismes capables d’évaluer simultanément la disponibilité des professionnels de la santé pour ceux qui en ont 

le plus besoin, le présent travail a cherché, à partir de l’application d’un indice, à évaluer la disponibilité des 

professionnels en soins de santé primaires à l’échelle intra-urbaine, en adoptant les domaines d’application 

des centres de santé de la ville de Belo Horizonte (Brésil) en tant qu’unité d’étude spatiale.

MOTS CLÉS

inégalités de santé, Belo Horizonte, Brésil, indice de pénurie de médecins, analyse spatiale

ABSTRACT

To achieve a health system able to achieve universalisation at all levels, it is essential that health spatial 

organisation takes into account social and local aspects. Being one of the branches of geography, currently 

called health geography, the spatial analysis of health services from the point of view of urban planning can 

provide essential elements for a better spatial organisation and to guarantee equity and universality of access 

to healthcare. Aiming for the need to create mechanisms capable of simultaneously assessing the availability 

of health professionals for those who need it most, this work sought to apply an index to assess the availa-

bility of professionals in primary health care on an intra-urban scale, adopting the fields of application of the 

health centres of the city of Belo Horizonte (Brazil) as a unit of spatial study

KEYWORDS

Health Inequalities, Belo Horizonte, Brazil, Physicians Shortage Index, Spatial Analysis

RESUMEN

Para lograr un sistema de salud capaz de lograr la universalización en todos los niveles, es esencial que la 

organización espacial de la salud tenga en cuenta los aspectos sociales y locales. Al ser uno de los campos 

de estudio de la geografía, actualmente llamada geografía de la salud, el análisis espacial de los servicios 

de salud desde el punto de vista de la planificación urbana puede proporcionar elementos esenciales para la 

mejor organización espacial y la garantía de equidad y universalidad del acceso a la atención. Con el objetivo 

de crear mecanismos capaces de evaluar simultáneamente la disponibilidad de profesionales de la salud 

para quienes más lo necesitan, este trabajo buscó aplicar un índice para evaluar la disponibilidad de los 

profesionales de la salud. salud en atención primaria de salud a escala intraurbana, adoptando los campos 

de aplicación de los centros de salud de la ciudad de Belo Horizonte (Brasil) como unidad de estudio espacial.

PALABRAS CLAVES

Desigualdades de salud, Belo Horizonte, Brasil, índice de escasez de médicos, análisis espacial

INTRODUCTION

À la recherche de l’universalisation de l’accès à la santé, les politiques publiques promues par l’État organisent 

la santé pour un accès équitable, c’est-à-dire rapprochant les services de santé du citoyen par l’équipement et 

les professionnels de la santé, en particulier les médecins dans les régions considérées comme insuffisantes 
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voire négligées en termes d’actions étatiques. L’étude de l’accès à ces espaces nécessite, face aux innom-

brables défis présents dans la géographie de la santé, l’évaluation de la présence de l’inégalité de l’offre et 

des services de santé dans les grands centres urbains. C’est une nouvelle étape dans laquelle la géographie, 

à travers ses méthodes d’analyse, peut contribuer à trouver des réponses sur les espaces urbains et la distri-

bution spatiale des ressources physiques et humaines.

L’analyse spatiale est en mesure de fournir des résultats concernant l’efficacité de l’installation d’équipements 

de santé en intégrant plusieurs variables. L’analyse spatiale des services de santé et l’identification d’un cadre 

de ségrégation pour les services peuvent servir de base aux gouvernements pour évaluer l’efficacité de leurs 

politiques jusqu’à présent ; ils peuvent aussi éclaircir des questions sur l’allocation des ressources, qu’elles 

soient attribuées aux régions qui en ont le plus besoin ou non.

Au Brésil, l’inégalité sociale dans les métropoles ne se limite pas à la différence de revenus, mais aussi à 

l’accès aux services publics, comme la santé. A priori, le système de santé public et universel mis en place par 

le gouvernement brésilien doit d’offrir aux habitants l’accès aux soins de santé sans distinction de classe. Bien 

qu’il s’agisse de l’une des tâches de l’État brésilien, certains ouvrages comme Girardi et al. (2010) soulignent 

des inégalités dans l’offre de médecins sur le territoire national. Ces différences sont dues à certains facteurs 

liés à la taille du territoire brésilien, à la difficulté d’employer des médecins et de les maintenir dans des lieux 

socio-économiquement vulnérables.

Une solution trouvée par le ministère de la Santé pour l’affectation des médecins dans les régions éloignées 

et dangereuses a été la création d’un programme intitulé Mais Médicos (Plus de médecins) couplé à l’offre 

croissante de cours de médecine et « l’importation » de médecins de Cuba. Le programme visait à fournir des 

médecins brésiliens et étrangers pour travailler à plein temps dans les soins de santé primaires.

La municipalité de Belo Horizonte, capitale de l’état du Minas Gerais au Brésil, a accueilli 53 médecins dans le 

cadre de ce programme, qui ont été répartis parmi les districts sanitaires selon les critères établis par le secré-

tariat de Santé municipale. Le travail de Girardi et al. (2016) a montré l’impact du programme Mais Médicos 

sur la réduction de la pénurie des médecins dans les municipalités au Brésil, en particulier les municipalités 

les plus pauvres. Cependant, une analyse au niveau municipal ne suffit pas en raison des dimensions de cette 

grande métropole. Une analyse plus fine doit être faite au sein de la municipalité pour évaluer si les zones 

qui ont reçu des médecins sont en fait celles qui en ont vraiment besoin.

Par ailleurs, il ne suffit pas de compter le nombre de médecins, il est important de considérer d’autres dimen-

sions, telles que la caractéristique socio-économique de la zone de couverture, les distances à parcourir par 

les patients, le besoin de médecins dans cette zone et bien sûr la disponibilité de professionnels.

Cette étude visait à adapter et appliquer la méthodologie de Girardi et al. (2010) à l’intérieur de la ville de 

Belo Horizonte, pour évaluer l’impact du programme Mais Médicos dans la municipalité avant et après le 

programme.

1. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie proposée dans ce projet a été utilisée et validée dans différents contextes spatiaux, au 

Canada par Pong et Pitblado (2005) et au Brésil par Girardi et al. (2010). Le tableau 1 est un résumé des indi-

cateurs utilisés, la source, date de référence et l’unité spatiale.

Tableau 1. Résumé des indicateurs utilisés

Source de données Indicateur / variable
Date de 

référence
Unité spatiale

Registre national des établissements de 
santé

Nombre de médecins, 
emplacement des 

établissements
2015

Zone d’établissement de santé de Belo 
Horizonte

Système d’information sur les naissances 
vivantes

Taux de mortalité infantile 2015 District sanitaire de Belo Horizonte

Institut brésilien de géographie et de 
statistique

Estimation de la population 2015
Zone d’établissement de santé de Belo 

Horizonte

Cadastre unique du gouvernement 
fédéral

Indicateur 
socio-économique

2015
Zone d’établissement de santé de Belo 

Horizonte

Algorithme de Google Maps, à partir 
des adresses du Registre national des 

établissements de santé

Distance aux services de 
santé

2017
Zone d’établissement de santé de Belo 

Horizonte
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Le tableau 2 est un résumé de la classification des indicateurs et de la note respective qui leur est attribuée. 

Le premier indicateur – nombre d’habitants par médecin en soins de santé primaires équivalant à l’équivalent 

temps plein (ETP), c’est-à-dire équivalant 40 heures par semaine de travail – se réfère à un ratio minimum 

médecins / habitants ; le ratio de 1 médecin pour 3 000 habitants est idéal selon le ministère de la Santé du 

Brésil (2001).

L’indicateur du taux de mortalité infantile a pour référence le taux de mortalité infantile total de la municipa-

lité. À partir de cet indicateur, il est possible d’identifier les régions les plus vulnérables en termes de santé 

publique, puisqu’il s’agit d’un indicateur internationalement utilisé qui permet de mesurer la qualité de la santé.

L’indicateur socio-économique est déterminé en fonction des critères d’éligibilité pour les personnes extrê-

mement pauvres. Cet indicateur est important pour identifier la vulnérabilité économique régionale ; il permet 

également d’identifier les régions où le nombre d’habitants dépendant du service de santé publique est 

supérieur à la moyenne.

Enfin, l’indicateur de distance, en minutes, mesure la moyenne de la résidence du patient jusqu’au service 

public de santé plus proche.

Tableau 2. Résumé des indicateurs par degrés et échelles qui composeront l’indice de pénurie médicale à Belo Horizonte sur l’échelle intra-municipale

Indicateurs Degrés Échelles

Nombre d’habitants par médecin en 
soins de santé primaires équivalent 

temps plein (ETP)

0 1 médecin pour 3 000 habitants ou moins

1 1 médecin pour 3 000 à 4 000 habitants

2 1 médecin pour 4 000 à 5 000 habitants

3 1 médecin pour 5 000 à 10 000 habitants

4 1 médecin pour 10 000 à 15 000 habitants

5 1 médecin pour plus de 15 000 habitants ou absence de médecins

Taux de mortalité infantile (TMI)

0 TMI1 en dessous de l’IMR2 municipal

1 TMI jusqu’à 10 % au-dessus de l’IMR municipal

2 TMI de 10 % à 25 % au-dessus de l’IMR municipal

3 TMI de 25 % à 50 % au-dessus de l’IMR municipal

4 TMI de 50 % à 100 % au-dessus de l’IMR municipal

5 TMI plus de 100 % au-dessus de l’IMR municipal

Proportion de personnes dans 
l’extrême pauvreté

0 Moins de 10 % des personnes dans l’extrême pauvreté

1 De 10 % à 20 % personnes dans l’extrême pauvreté

2 De 20 % à 30 % de personnes dans l’extrême pauvreté

3 De 30 % à 40 % de personnes dans l’extrême pauvreté

4 De 40 % à 50 % de personnes dans l’extrême pauvreté

5 Plus de 50 % de personnes dans l’extrême pauvreté

Distance moyenne, en minutes, au 
centre de santé publique le plus 

proche

0 Jusqu’à 15 minutes

1 16 à 30 minutes

2 31 à 45 minutes

3 46 à 60 minutes

4 61 à 120 minutes

5 Plus de 120 minutes

 
Source : adapté de Girardi et al. (2010)

Après avoir attribué les notes à chaque indicateur, les valeurs ajoutées correspondent à une échelle de l’indice 

de pénurie médicale (tabl. 3).

1   TMI : taux de mortalité infantile.
2   IMR : indice de mortalité de référence.
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La méthodologie a été appliquée en tenant compte 

de deux scénarios : l’un avec les médecins du 

programme Mais Médicos et l’autre sans. Le domaine 

d’analyse choisi était les zones de couverture des 

centres de santé (CS) de Belo Horizonte définies par 

SES-BH (2010).

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dans le scénario avec les médecins du programme 

à Belo Horizonte, parmi les 142 zone de couverture 

du centre de santé (ZCCS) de la ville, 33 (23,2 %) 

montraient des traces de rareté de la pénurie, 6 

(4,2 %) étaient classées comme de faible rareté, et 

103 (72,5 %) étaient classées avec aucun degré de rareté. Aucun n’a été classé comme ayant des pénuries 

modérées, élevées et graves au cours de la période analysée.

Les résultats obtenus montrent qu’aucun scénario de concentration spatiale ne s’est produit dans aucune 

région ou district sanitaire de la ville de Belo Horizonte (fig. 1).

À travers les résultats obtenus selon l’indice de pénurie dans la ville de Belo Horizonte, le cadre de vulnéra-

bilité sociale est la conséquence des politiques publiques sociales et de santé, notamment dans la fourniture 

de médecins.

Dans le scénario avec les médecins du programme Mais Médicos les résultats obtenus indiquent que les 

districts sanitaires CS Aarão Reis et CS Barreiro ont été les plus favorisés par le programme, car ce sont les 

régions où la désignation de l’indice de pénurie médicale a augmenté.

Même après la simulation de l’indice sans la présence de médecins du programme, la municipalité de Belo 

Horizonte a présenté des zones classées avec des traces et une faible pénurie, ce qui représente un aspect 

positif car la municipalité ne semble pas ressentir la fin du programme. Son importance est cependant majeure, 

car il a permis de transférer des médecins dans des quartiers éloignés du centre-ville avec des antécédents de 

pauvreté et de conflits sociaux. Ces zones sont problématiques non seulement par leur contexte social, mais 

aussi en ce qui concerne l’affectation des médecins qui ne souhaitent normalement pas travailler dans ces lieux.

Figure 1. Indice de pénurie médicale avec les médecins  
du programme Mais Médicos, Belo Horizonte, 2015

Figure 2. Indice de pénurie médicale sans les médecins  
du programme Mais Médicos, Belo Horizonte, 2015

Plage d’index Classification

1 à 4 traces

5 à 8 Faible

9 à 12 Modéré

13 à 16 Élevé

17 à 20 Sévère

Tableau 3. Encadrement de l’indice de pénurie médicale à Belo Horizonte 
à l’échelle intra-municipale

Source : adapté de Girardi et al., (2010)
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Les résultats obtenus ici ne concernent que les médecins en soins de santé primaires, c’est-à-dire qui consti-

tuent la base du système de santé et le principal objectif des politiques de santé du Brésil. Même si Belo 

Horizonte n’a pas présenté une image critique de la pénurie de professionnels de la santé, il reste des défis 

pour la municipalité pour universaliser le système de santé. S’il ne résoud pas ce manque de médecins et 

d’autres problèmes de nature plus qualitative, le Brésil n’arrivera pas à atteindre les normes d’égalité en 

matière de santé.

D’autres questions liées aux soins secondaires se posent également, car il s’agit d’un secteur où les méde-

cins spécialistes travaillent dans une « perspective » de marché totalement différente de celle des médecins 

généralistes.

Le gouvernement est le principal responsable et le seul capable de faire en sorte que des soins de santé soient 

dispensés aux populations pauvres et périphériques, loin des grands centres. Les programmes de fourniture 

de médecins dans les zones reculées sont des mesures efficaces pour réduire les inégalités, en particulier 

l’inégalité dans la prestation des services de santé.

3. CONSIDÉRATIONS FINALES

Les résultats obtenus dans la présente étude représentent un fait très positif puisqu’ils nous permettent de 

déduire que la municipalité de Belo Horizonte a une disponibilité des médecins satisfaisante en matière de 

soins de santé primaires. Le fait qu’aucune zone couverte par les centres de santé n’ait atteint les niveaux 

supérieurs de pénurie, selon la méthodologie utilisée, est un fait positif pour la gestion de la santé dans la 

ville de Belo Horizonte. Cependant, ce résultat a été influencé dans une plus grande mesure par le rapport du 

nombre de médecins par habitant : les autres indicateurs qui le composent n’ont pas pu entraîner de change-

ments majeurs dans le calcul final. Il s’agit là d’une considération importante car elle limite la méthodologie 

proposée notamment par la difficulté d’obtenir des données à l’échelle intra-communale.

Une autre limite de la méthodologie adoptée dans le présent travail réside dans l’indisponibilité des données 

dans les périodes comprises entre le recensement démographique et la compatibilité des domaines d’analyse.

Par ailleurs, des études complémentaires de nature qualitative sont nécessaires pour compléter ce travail 

d’analyse du système de santé principalement basé sur des données secondaires.

Enfin, la présente étude n’entend pas mettre un terme à la question de la géographie de la santé et aux 

problèmes qu’elle cherche à élucider. Afin d’évaluer les services de santé publique et leur relation avec 

 l’espace, d’autres études complémentaires sont nécessaires, qui ne traitent pas seulement de la question 

des soins primaires, comme la présente étude, et enquêtent également sur les soins secondaires et tertiaires 

des services de santé. Pour le bon fonctionnement du système de santé, il est en effet indispensable d’étu-

dier également les autres niveaux de soins. Pour la construction de l’inclusion sociale, le sujet de la santé a 

certainement une place prépondérante.
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RÉSUMÉ

Dans un contexte de diminution de l’offre médicale disponible en médecins généralistes libéraux et d’aug-

mentation du besoin de soins, les infirmiers libéraux occupent une place importante au cœur du système 

de santé. Néanmoins, malgré une progression constante de leurs effectifs ces dernières années, ils restent 

inégalement répartis sur le territoire. Notre travail a pour objectif de venir enrichir les connaissances sur la 

répartition de l’offre de soins dispensés par des infirmiers libéraux sur le territoire français. Nous montrons, 

à travers un état des lieux de son évolution entre 2006 et 2016, une amélioration de la situation et une réduc-

tion des inégalités territoriales. L’impact de l’intervention des pouvoirs publics est mesuré à travers l’étude 

du zonage utilisé pour appliquer des incitations financières dans les zones déficitaires ou pour limiter les 

installations dans les zones surdotées. Nous mettons en évidence un effet positif, bien qu’à nuancer, de ces 

dispositifs et la nécessité de mesures complémentaires pour attirer davantage d’infirmiers libéraux dans les 

zones déficitaires.

MOTS CLÉS

infirmiers, inégalités territoriales, zonages déficitaires, politiques publiques

ABSTRACT

While healthcare supply in general practitioners is decreasing and healthcare needs are increasing, liberal 

nurses play a significant role in the French healthcare system. However, despite a steady growth of their 

number in latter years, they remain unequally distributed over the territory. On the one hand, our work will 

analyse the geographical spread of nurses’ supply in France. By studying the evolution between 2006 and 

2016, we display an improvement of their global distribution, as well as a reduction of territorial inequalities. 

On the other hand, we describe the impact of nurses’ underserved areas defined by the government. Such 

areas are set up to attract nurses through financial incentives, while overserved territories limit facilities 

provided to nurses. We show a moderate effect of these measures, and the need to deploy new ones in order 

to make underserved areas more attractive to nurses.

KEYWORDS

Nurses, Territorial inequalities, Deficit zoning, Public policies

INTRODUCTION

Les infirmiers libéraux constituent, avec les médecins généralistes, des piliers des soins de premiers recours, 

particulièrement pour la prise en charge de la dépendance, le suivi des maladies chroniques et les soins à 

domicile. L’augmentation de l’espérance de vie et par conséquent du nombre de personnes âgées, ainsi 

que la hausse de la prévalence des maladies chroniques, leur donnent une importance croissante au sein 

du système de soins. De plus, le temps médical disponible diminue en raison d’une baisse de l’effectif de 

médecins généralistes libéraux ainsi que de changements des pratiques et des caractéristiques sociodémogra-

phiques (vieillissement, féminisation, volonté de concilier vie personnelle et professionnelle, etc.). À travers 

le développement des pratiques avancées, de la délégation des tâches ou de l‘exercice coordonné dans des 

structures pluriprofessionnelles, les infirmiers libéraux deviennent alors des acteurs privilégiés pour épauler 

les médecins. Intervenant à leurs côtés, ils réalisent par exemple des actions d’éducation thérapeutique, de 

prévention et certains soins pour répondre aux besoins des patients et les rendre acteur de leur parcours de 

soins.

Sans écarter d’autres déterminants que sont les conditions de vie et les caractéristiques socio-économiques, 

l’accès et l’organisation des soins primaires sont des maillons essentiels pour garantir la santé du plus 
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grand nombre. La répartition des professionnels de santé de premiers recours est par conséquent un facteur 

déterminant dans la lutte contre les inégalités de santé. La densité médicale française est comparable à celle 

de ses voisins européens, mais les disparités territoriales sont plus importantes, principalement au sein des 

régions et en particulier entre les espaces ruraux et urbains. Bien que leurs effectifs ne cessent de croître, les 

infirmiers sont eux aussi inégalement répartis sur le territoire.

Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics ont mis en place différentes mesures afin d’atteindre l’objectif 

d’un égal accès aux soins. C’est dans ce contexte qu’a été défini le zonage pour les infirmiers libéraux, qui sert 

de cadre d’application aux mesures incitatives ou restrictives d’installation. S’inscrivant dans le processus de 

territorialisation du système de santé, la constitution et la cohérence entre les différents acteurs et les dispo-

sitifs mis en place résultent d’un développement long et complexe (Chevillard et al., 2018). Pour les infirmiers 

libéraux, le zonage déficitaire a été mis en place dans le cadre de l’avenant no 1 de la convention nationale 

de 2008, d’abord à titre expérimental pendant 2 ans, puis pérennisé avec l’avenant no 3 de 2011. La mesure 

a fait l’objet d’une négociation et a été acceptée par les syndicats en contrepartie d’une hausse tarifaire. Se 

basant sur les honoraires moyens sans dépassement par infirmier et la part des personnes âgées de plus de 

65 ans pour définir le besoin, ainsi que la densité standardisée par âge pour 100 000 habitants et le nombre 

moyen d’indemnités kilométriques par infirmier libéral pour estimer l’offre, le zonage découpe le territoire 

en cinq zones allant de très sous-dotées à surdotées. Les principales mesures qui y sont associées sont des 

aides financières comme les contrats incitatifs infirmiers auxquels peuvent prétendre les professionnels qui 

s’installent dans les zones très sous-dotées, avec pour objectif d’attirer et de maintenir des infirmiers libéraux. 

À l’inverse, des limitations d’installations ont été mises en place dans les zones surdotées, qui stipulent qu’un 

infirmier ne peut s’y installer qu’en cas de départ d’un confrère et si son activité s’inscrit dans le prolongement 

de celle de son prédécesseur.

Contrairement aux médecins généralistes, les inégalités territoriales de répartition et l’impact des dispositifs 

mis en place sont peu renseignés pour les infirmiers libéraux. C’est pourquoi l’objectif de notre travail de 

recherche était dans un premier temps de faire un état des lieux de la répartition et de l’évolution de l’offre 

dispensée par les infirmiers libéraux sur le territoire français entre 2006 et 2016. Dans un second temps, 

nous souhaitions étudier la part de cette évolution qui était liée à la définition des zonages déficitaires et les 

dispositifs qui y sont associés afin de voir s’ils permettent effectivement de réduire les inégalités territoriales 

de répartition des infirmiers libéraux.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

À défaut de pouvoir utiliser l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (Barlet et al., 2012), car il n’existe 

que depuis 2013, nous souhaitions produire un indicateur plus poussé que la densité en mobilisant l’activité 

des infirmiers libéraux plutôt que leurs effectifs. Il nous a également semblé nécessaire de distinguer les actes 

médico-infirmiers (AMI) et les actes de soins infirmiers (AIS). En effet, la variation des AMI correspondrait 

plutôt à un effet de demande, généralement lié à la part de personnes âgées, alors que celle des AIS à un 

effet d’offre, la présence de professionnels plus nombreux les incitant à ajuster leur activité pour atteindre un 

revenu cible. Ces réflexions ont abouti au choix d’utiliser le nombre d’actes par habitants pour étudier l’offre 

disponible sur le territoire. Afin de vérifier que les tendances observées étaient bien liées à l’instauration du 

zonage et des dispositifs associés, nous avons réalisé une analyse en différence de différences : le principe 

est de comparer l’évolution dans le temps du groupe « traité » ou « cas », c’est-à-dire ayant bénéficié du 

dispositif, avec un groupe « témoin » ayant les mêmes caractéristiques mais qui n’y a pas eu accès. L’objectif 

est  d’observer quelle aurait été l’évolution de l’indicateur en l’absence du dispositif. Le groupe témoin était 

composé des territoires de vie de la catégorie « autre » (2 190), à savoir très dotés, intermédiaires et sous-dotés 

dans lesquels aucunes mesures ne s’appliquent. Nous avons considéré une zone comme surdotée ou très 

sous-dotée si plus de 75 % de sa population résidait dans une commune sur ou sous-dotée et ainsi constitué 

deux groupes « cas » : un premier avec les zones surdotées (367) et un second avec les zones très sous-dotées 

(140).

Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé les données du Système national d’information inter-régimes 

de l’Assurance maladie (SNIIR-AM), nécessaires pour intégrer l’activité des infirmiers. Le choix de la maille 

géographique retenue est particulièrement important lorsque l’on s’intéresse à l’accessibilité aux soins. Nous 

avons ainsi choisi d’utiliser l’échelle du territoire de vie (Reynard & Vialette, 2014) afin de pouvoir tenir compte 

des spécificités des différents espaces sans trop restreindre la maille géographique.
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2. RÉSULTATS

2.1. Une croissance positive et une réduction des inégalités

Conformément à celle de l’accessibilité potentielle localisée (APL), la cartographie de notre indicateur met en 

évidence une opposition Nord/Sud. Le nombre d’actes par habitant est plus faible dans la moitié nord du pays, 

il augmente progressivement en allant vers le sud pour atteindre les niveaux les plus hauts dans la région 

bordelaise et sur le pourtour méditerranéen, reflet d’une plus forte attractivité de ces régions notamment en 

raison du cadre de vie qu’elles offrent et de la présence importante de personnes âgées. Le littoral breton, les 

Hauts-de-France, l’Alsace et la Moselle se démarquent néanmoins avec un niveau de l’indicateur comparable 

à celui de la moitié sud. Les départements et régions d’Outre-Mer présentent globalement un nombre d’actes 

relativement élevé, à l’exception de la Guyane où il est plus faible et plus hétérogène.

L’analyse de l’évolution du nombre d’actes par habitant a montré une croissance positive entre 2006 et 2016, 

mais variable selon le type d’actes. Les actes de soins infirmiers (AIS) et les actes médico-infirmiers (AMI) 

n’évoluent pas avec la même intensité et parfois même en sens inverse. Ce sont les AMI, enregistrant une 

hausse de près de 50 %, qui portent l’évolution positive globale. En effet, les AIS sont des variables d’ajus-

tement de l’activité alors que les AMI répondent à un effet de demande, en l’occurence croissante sur la 

période d’observation. Le deuxième constat positif est que les inégalités territoriales semblent se réduire. 

L’étude de la distribution des actes par habitant a en effet montré que le rapport interdécile1 s’est réduit de 

8,1 % entre 2006 et 2016.

Au-delà de ce constat, nous avons voulu savoir si cette réduction des inégalités était liée aux dispositifs mis 

en place par les pouvoirs publics, et surtout si cela correspondait à une diminution des disparités entre les 

zones surdotées et les zones très sous-dotées.

2.2. Un impact modéré du zonage sur l’offre de soins dispensée par les infirmiers libéraux

Quelle que soit l’année, le nombre d’actes est plus élevé dans les territoires de vie considérés comme surdo-

tés. Néanmoins, avec le temps, l’écart se réduit avec ceux considérés comme très sous-dotés, dans lesquels la 

hausse du nombre d’actes se poursuit alors qu’elle stagne dans les zones surdotées. L’amélioration constatée 

sur l’ensemble du territoire se confirme avec une réduction des écarts entre les classes du zonage infirmier.

Décomposer l’activité fait apparaître une évolution différenciée selon le type d’actes. On observe ainsi que 

les AIS par habitant sont plus faibles que les AMI, et que les écarts entre les deux types d’actes sont plus 

importants pour les zones très sous-dotées. Les espaces surdotés se distinguent par leurs niveaux d’AIS et 

AMI par habitant très proches en début de période, et finissant par se confondre en 2016, ce qui renvoie au 

constat que les différences sont plus importantes dans les zones très sous-dotées.

Si la tendance des AIS varie peu selon le type de zonage, ce n’est pas le cas pour les AMI. Le nombre d’actes 

AMI par habitant est croissant sur toute la période quelle que soit la zone, mais les progrès sont plus faibles 

dans les espaces surdotés. En conséquence, ils deviennent les territoires où le niveau moyen de l’indicateur 

est le plus bas en 2016, et on observe un creusement de l’écart avec les autres zones, particulièrement celles 

très sous-dotées.

Nous avons concentré l’analyse en différence de différences sur l’évolution des AMI, moteur de la crois-

sance globale du nombre d’actes par habitant, et corrélée avec la demande de soins. Pour chaque groupe 

cas et son témoin correspondant, nous avons comparé l’évolution du nombre d’AMI par habitant et par an 

entre 2006 et 2016. C’est la variation de l’écart entre les courbes de chaque groupe, à partir de l’instauration 

du dispositif, qui nous indique s’il a eu un impact positif, négatif ou neutre. Cela nous a permis de confirmer 

que l’impact du zonage a un effet significativement positif sur la réduction des inégalités de répartition des 

actes médico-infirmiers. En effet, les résultats confirment une amélioration dans les zones très sous-dotées 

et un ralentissement dans les zones surdotées comparativement aux autres zones.

3. DISCUSSION

Nous avons montré à travers ce travail de recherche une amélioration globale de la répartition de l’offre 

dispensée par des infirmiers libéraux sur le territoire français entre 2006 et 2016, en partie grâce à la mise en 

place du zonage infirmier. L’étude présentée comprend toutefois des limites, qui sont autant de perspectives 

pour continuer à travailler sur cette problématique.

1   Le rapport interdécile permet de montrer la différence de dotation entre les 10 % de territoires de vie les mieux dotés et les 10 % de 
territoires de vie les moins bien dotés.
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Dans un premier temps, les disparités de répartition de l’offre de soins pour les infirmiers libéraux sont à 

mettre en regard avec d’autres structures offrant des soins comme les services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) et les centres de soins infirmiers (CSI). Malgré la diversité des dispositifs, leur complémentarité sur 

le territoire semble encore difficile à mettre en œuvre et des zones sous-dotées en termes d’offre de soins 

persistent (Jeandet-Mengual & Reboul, 2008). Prendre en compte ces offres complémentaires ainsi que 

des caractéristiques socio-économiques de la population et des professionnels de santé, ou encore choisir 

une échelle d’analyse plus fine, permettraient de produire un indicateur plus abouti et d’améliorer ainsi le 

diagnostic réalisé.

Ensuite, les zonages déficitaires mis en place par les pouvoirs publics semblent avoir un effet positif sur la 

réduction des inégalités entre les zones surdotées et les zones très sous-dotées. Aussi, il est favorablement 

accueilli et accepté par la profession (Vigier, 2018). Cependant, des travaux cités par Cardoux et Daudigny 

(2017) ont montré que si les installations en zone surdotées ont été réduites, c’était principalement au profit 

des zones intermédiaires et que des mesures de contournement des dispositifs commencent à se mettre en 

place. Enfin, d’autres travaux ont mis en évidence que les incitations financières ne sont pas les dispositifs les 

plus attractifs au regard d’autres déterminants comme le cadre de vie et les conditions de travail (Chevillard 

et al., 2018 ; Frélaut, 2018).

CONCLUSION

L’évolution croissante des effectifs d’infirmiers libéraux n’empêche pas la persistance d‘inégalités territoriales 

de l’offre de soins d’infirmiers libéraux. L’amélioration globale de l’accessibilité aux infirmiers libéraux est 

un constat positif à nuancer par l’efficacité des mesures mises en place par les pouvoirs publics. Si le zonage 

infirmier semble apporter une amélioration de l’offre en termes d’AMI dans les zones très sous-dotées et 

limiter sa progression dans les zones surdotées, il est probable que les incitations financières ne soient pas 

suffisantes. Ces résultats plaident pour des dispositifs complémentaires dans le but de faciliter et d’inciter le 

maintien et l’installation des infirmiers libéraux dans les espaces très sous-dotés. Enfin, il serait intéressant 

de reconduire l’enquête dans quelques années afin de voir si le nouveau zonage, signé en 2019, ainsi que 

les mesures qui l’accompagnent permettront une accélération des progrès et une diminution plus marquée 

des inégalités.
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RÉSUMÉ

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une pathologie soudaine et brutale pouvant entraîner de graves 

séquelles. La prévalence de la pathologie est connue, mais son incidence spatiale est moins étudiée. L’objectif 

de cette étude est de décrire la répartition spatiale des occurrences d’AVC et de caractériser les modèles de 

distribution spatiale d’AVC afin d’identifier d’éventuels territoires inégalitaires. Cette répartition est ensuite 

analysée à l’aide de différentes variables territoriales (socio-économiques, structurelles, environnementales) 

et temporelles (calendaires et climatiques) afin de comprendre les causes de la surreprésentation des AVC en 

certains endroits. Les analyses menées tout au long de ce travail se sont appuyées sur les données du registre 

des AVC thrombolysés du Réseau des urgences de la vallée du Rhône (RESUVal), ainsi que sur les données de 

la cohorte STROKE 69 dans le Rhône. Ce travail se veut très opérationnel, permettant de proposer des axes 

pour améliorer territorialement la prise en charge de l’AVC, notamment en termes de politiques publiques 

permettant de sensibiliser les populations à risque de survenue d’un AVC.
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ABSTRACT

Stroke is a sudden and brutal illness that can have serious consequences. The prevalence of the pathology 

is known, but its spatial incidence is less studied. The objective of this study is to describe the spatial distri-

bution of stroke occurrences and to characterise its spatial distribution patterns in order to identify possible 

unequal territories. This distribution is then analysed using different territorial (socio-economic, structural, 

environmental) and temporal (calendar and climatic) variables in order to understand the causes of stroke 

over-representation in certain locations. The analyses conducted throughout this work were based on data 

from the Rhône Valley Emergency Network’s (RESUVal) registry of thrombolysed strokes, as well as on data 

from the STROKE 69 cohort in the Rhône. This work is intended to be highly operational, making it possible 

to propose ways of improving stroke management in the region in terms of public policies to raise awareness 

among populations at risk of stroke.
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Au cours des siècles, les disciplines de la santé, et la médecine en particulier, ont connu de grandes évolutions 

avec l’amélioration des pratiques et des connaissances, notamment cliniques, des pathologies. Ces évolutions 

ont permis le développement des différentes spécialités de la médecine et des structures de soins. Avec le 

temps, c’est un maillage territorial de la santé qui s’est construit et une organisation du système de soins qui 

s’est structurée en réseau. En effet, les différentes structures de soins sont organisées sur le territoire selon 

un schéma de hiérarchisation (Labasse, 1980) : de l’hôpital de proximité au centre hospitalier universitaire 

disposant de nombreux praticiens de différentes disciplines et spécialités médicales et d’équipements de 

pointe. L’organisation territoriale suit la logique suivante : plus la zone est urbanisée, plus le centre hospita-

lier sera de taille importante avec une grande offre de praticiens. En effet, dans le territoire français, la ville 

occupe une fonction sanitaire essentielle : la carte hospitalière se calque sur la carte urbaine (ibid.). Dans la 

société actuelle de plus en plus urbaine, la structuration du territoire en fonction du niveau d’urbanisation et 

du niveau de spécialité des structures de soins est plus que jamais un phénomène intéressant lorsqu’il s’agit 

de comprendre l’organisation d’une filière (Véron, 2006). Dans le cadre de cette étude, c’est la filière de prise 

en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui nous intéresse.

L’accident vasculaire cérébral : 
caractériser les inégalités  
de répartition en vallée du Rhône 
à l’aide d’outils géographiques
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L’AVC est une problématique sanitaire contemporaine. En effet, du fait de la transition démographique, la 

population des pays dits développés est vieillissante, augmentant la prévalence de l’AVC. En France, l’AVC 

représente la troisième cause de décès chez les hommes (13 003 décès) et la première chez les femmes (18 343 

décès) en 2013 (Lecoffre et al., 2017), avec 150 000 nouveaux cas chaque année. Ces nouveaux cas et les 

lourdes séquelles que les patients peuvent garder (altération de la motricité, de la sensibilité, du langage, de 

la vision, de la mémoire et des fonctions exécutives : planification, anticipation et gestion de l’activité quoti-

dienne), font de la pathologie un enjeu de santé publique majeur. L’AVC représente ainsi un poids économique 

et sanitaire très lourd pour notre société. Le rapport Fery-Lemonnier (2009) estime les dépenses sanitaires et 

médico-sociales annuelles liées à l’AVC en France à 8,4 milliards d’euros.

Trois approches complémentaires sont développées dans cette étude, leur but étant d’appréhender au mieux 

les logiques spatio-temporelles de survenue d’AVC et leurs facteurs explicatifs, afin d’améliorer les réflexions 

sur la prise en charge et d’anticiper spatialement et chronologiquement les AVC. La présente étude s’intéresse 

à la phase en amont du traitement, la phase dite « pré-hospitalière ». Comme cela a été développé, les évolu-

tions actuelles des connaissances cliniques portant sur l’AVC se répercutent directement sur les réflexions 

concernant la prévention et la prise en charge des patients. L’influence du territoire, les disparités géogra-

phiques et à travers cela les disparités socio-économiques, peuvent influencer le risque de survenue d’AVC 

chez les populations. Ainsi, le lien entre le territoire et la pathologie, et les inégalités qui en découlent, sont 

le sujet de cette étude, dont l’objectif est de comprendre les mécanismes liés à la prise en charge de l’AVC, 

notamment en termes de répartition spatiale de la pathologie. Les outils et méthodes de la géographie ont été 

utilisés afin d’étudier la dimension territoriale, jusqu’alors peu explorée, de la pathologie dans le département 

du Rhône. Les typologies de territoires qui composent le département sont diverses : zones très urbanisées, 

semi-rurales, rurales, plaines, montagneuses. Cette variété de territoires implique des enjeux et contextes 

différents dont il faut tenir compte pour la prise en charge des patients. Il faut ainsi organiser la prise en 

charge en fonction des zones dans lesquelles le volume de population concernée peut être considéré comme 

plus important et significatif. In fine, répondre à ces différents questionnements permettra de proposer des 

améliorations qui se veulent très opérationnelles pour la prise en charge en dressant un panorama des zones 

surreprésentées, mais également de formuler des propositions pour la prévention des AVC en identifiant les 

facteurs à l’origine de surreprésentations.

L’objectif de cette étude est donc de décrire la répartition spatiale des occurrences d’AVC et de caractéri-

ser les modèles de leur distribution spatiale. Cette répartition est ensuite analysée à l’aide de différentes 

variables territoriales (socio-économiques, structurelles, environnementales) afin de comprendre les causes 

de la surreprésentation des AVC en certains endroits. Afin de mener une caractérisation globale des causes 

explicatives de survenue de l’AVC, des analyses sur une série chronologique ont également été menées pour 

savoir, notamment, si un type de temps à risque de survenue d’AVC existe.

Les analyses ont été menées sur deux jeux de données. Le premier est la cohorte STROKE 69, qui inclut tous 

les patients consécutifs âgés de plus de 18 ans ayant été admis pour suspicion d’AVC ou AIT1 avec début des 

symptômes inférieurs à 24 heures dans le Rhône, entre novembre 2015 et décembre 2016. Le case report 

form (CRF) de STROKE 69 est très complet, avec notamment des données multidimensionnelles pour chaque 

patient portant sur le sexe, l’âge, l’adresse de résidence, l’adresse de survenue des symptômes, la catégorie 

socioprofessionnelle (CSP), le niveau d’étude, les antécédents médicaux, les horaires et variables cliniques. 

Chacun des patients peut être localisé selon son adresse précise : numéro et nom de rue, ville et code postal. 

Il en est de même pour l’adresse de survenue (dans 82 % des cas identique à l’adresse de résidence). Le 

second jeu de données utilisé est issu d’un réseau d’urgences régional, RESUVal (Réseau des urgences de 

la vallée du Rhône), fondé en 2010. Ce réseau inclut les patients thrombolysés (traitement de l’AVC) de son 

territoire au sein d’un registre. Son aire de recrutement englobe 40 services d’urgences et six UNV2, dont une 

UNV de recours à Lyon. Les patients ayant un AVC ischémique éligible à la thrombolyse sont inclus de façon 

prospective dans le registre. Les données, collectées dans un CRF standardisé, sont, entre autres, relatives 

aux caractéristiques d’identification du patient : sexe, âge, commune de survenue des symptômes, etc. Les 

patients analysés dans cette étude ont été thrombolysés entre 2010 et décembre 2016. Ces deux bases de 

données ont été approuvées par la CNIL.

Dans un premier temps, les AVC ont été étudiés grâce à des méthodes statistiques d’analyse spatiale. Jusqu’à 

présent ces approches ont majoritairement été utilisées dans le cadre de l’analyse de la répartition d’autres 

1   Accident ischémique transitoire.

2   Unité neurovasculaire.
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pathologies (Fontanella et al., 2018 ; Roth et al., 2017), mais peu portent sur les AVC (Karp et al., 2016 ; Schieb et 

al., 2013). Les méthodes statistiques d’analyse d’autocorrélation spatiales, dont l’objectif est de tester la répar-

tition d’une maladie, ont été choisies afin de caractériser spatialement l’incidence d’AVC. Elles sont basées 

sur des algorithmes « pour déterminer quelles zones sont aberrantes par rapport à leurs voisines et peuvent 

prendre en compte la distribution sous-jacente de la population étudiée » (Guichard et al., 2010). L’identification 

de phénomènes géographiques spécifiques est en effet essentielle pour comprendre les comportements 

spatiaux d’une maladie.

Le second temps de notre étude avait pour but de comprendre quelles pouvaient être les possibles causes 

et leur effet. Les inégalités sociales de santé peuvent être définies comme « toute relation entre la santé et 

l’appartenance à une catégorie sociale » (ibid.), or identifier les causes permet de réduire les inégalités sociales 

de santé. Dans notre cas, nous disposons de petites unités spatiales d’analyse, l’IRIS3 ou la commune, et du 

nombre d’AVC, ce qui suppose d‘utiliser un modèle GLM (modèle linéaire généralisé, de l’anglais genera-

lised linear model) de régression log-linéaire de Poisson (Goria et al., 2010). La variable dépendante est le 

nombre d’AVC, qui est une variable de comptage (valeurs entières positives et nulles) et suit une distribution 

de Poisson étant donné que la majorité des IRIS ont un petit nombre d’AVC et la minorité un grand nombre. 

La régression de Poisson permet d’expliquer la probabilité inconnue de survenue d’un AVC en fonction des 

variables sélectionnées et leur importance dans le modèle explicatif.

Le troisième temps de l’étude se penchait sur les tendances temporelles afin de savoir si des périodes étaient 

plus propices à la survenue d’AVC. Les paramètres du modèle ont été analysés à l’aide d’une régression 

log-linéaire de Poisson.

Les statistiques d’autocorrélation spatiale ont identifié une tendance à l’agrégation, avec des clusters de 

surincidence principalement dans le nord du Rhône pour les AVC de STROKE 69, et dans le Rhône et l’Ain 

pour les AVC thrombolysés de RESUVal. Ces outils ont également apporté des informations intéressantes 

sur l’identification des zones soumises aux effets de bords : fuite des patients vers un service d’urgence (SU) 

ou une UNV voisine au territoire d’étude. Le modèle a sélectionné des paramètres permettant de prédire le 

nombre d’AVC principalement liés à l’âge de la population. Les données de STROKE 69 n’ayant pas été ajus-

tées sur l’âge, ces résultats sont cohérents mais apportent peu d’information nouvelle sur l’identification des 

facteurs. La régression réalisée avec comme seul facteur l’European deprivation index (EDI) et les régressions 

de Poisson réalisées sur les AVC thrombolysés ont permis de dégager des paramètres qui, du fait d’une surdis-

persion, ont tendance à être trop souvent significatifs limitant l’interprétation des résultats. Au niveau de la 

série chronologique d’AVC, aucune tendance n’a été trouvée que ce soit en fonction des jours, mois, saisons 

ou durant le pic de pollution aux PM10
4. Les résultats de la régression de Poisson n’ont pu identifier des para-

mètres que pour les AVC du Rhône, le jour de survenue de l’AVC. Ainsi, un type de temps semble propice aux 

AVC : basses températures, concentration en dioxyde d’azote (NO2) élevée et vent de plus de 300 degrés nord.

L’étude de l’autocorrélation spatiale menée est robuste par le fait qu’elle s’appuie sur des données exhaus-

tives de cohorte et registre, ainsi que par la complémentarité des deux outils d’analyse statistique utili-

sés qui permettent de confirmer les résultats et ainsi valider les agrégats, notamment de valeurs élevées. 

L’identification des agrégats était l’étape essentielle et indispensable à la formulation d’hypothèses sur la 

présence de lieux de survenue à risque d’AVC, et donc à l’identification des populations à risque. La seconde 

étape de notre analyse permettait de comprendre les causes de cette surincidence spatiale. Les facteurs 

explicatifs à l’origine des inégalités de santé sont multiples et peuvent être difficiles à identifier. Les analyses 

statistiques réalisées afin d’identifier les facteurs les plus pertinents pouvant expliquer l’hétérogénéité spatiale 

de survenue ont donné des résultats mitigés. Seules les analyses portant sur les données de STROKE 69 ont 

permis d’avancer quelques hypothèses, cependant de futures analyses devront mettre en place des modèles 

ajustés sur l’âge notamment. Il semble que le modèle de régression ne puisse correctement expliquer le 

risque de survenue d’un AVC, notamment pour les valeurs extrêmes (élevées et faibles). Les communes de 

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais et Ouroux, identifiées comme des clusters de surincidence (high-high 

et hot-spot), n’ont par exemple pas trouvé de réelle explication à ce phénomène à travers les paramètres 

du modèle. Pour les données de RESUVal notamment, de futures analyses devront prendre en compte la 

surdispersion des données, le recours à une régression binomiale négative semblant être une solution. 

Ces résultats s’expliquent en partie par l’exposition inégale aux risques de maladie qui est multifactorielle. 

Cependant, il est essentiel d’étudier les inégalités géographiques car cela revient à essayer de comprendre 

les inégalités de santé. 

3   Ilots regroupés pour l’information statistique.

4   Particules fines en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session C

93

Si montrer une corrélation géographique était l’objectif de notre étude, il ne faut cependant pas oublier qu’elle 

peut être source de biais : de spécification, de confusion et écologique. Ces biais sont en partie une explication 

aux résultats trouvés. Par ailleurs, l’analyse de la série chronologique est également une approche complexe 

pour laquelle les causes sont multifactorielles. Les analyses de tendance n’ont pas trouvé de différences dans 

les distributions, mais analyser de telles tendances est très complexe, notamment sur un seul événement ; 

nous manquons ainsi certainement de cas pour avoir assez de puissance statistique. Une solution pourrait 

être d’analyser la survenue d’AVC sur plusieurs événements identiques à ce pic de pollution. Pour ce qui est 

de l’identification de paramètres explicatifs de la temporalité d’AVC, les facteurs confondants sont là aussi 

nombreux. Une première solution pourrait être d’ajuster les données (température moyenne, humidité, etc.) 

pour ensuite étudier le lien éventuel avec certains polluants (Han et al., 2015). Une autre approche pourrait 

s’intéresser aux modèles bayésiens, qui s’appuient sur des lois de probabilités pour prédire les AVC.

Finalement, une analyse spatio-temporelle du risque de survenue de l’AVC semble une perspective intéres-

sante pour la poursuite de ce travail. En effet, les risques liés à une pathologie peuvent varier dans l’espace et 

dans le temps. Ainsi, « l’inclusion de la composante temporelle permet d’étudier la stabilité de la distribution 

spatiale des maladies dans le temps » (Goria et al., 2010).
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ABSTRACT

In 1977, Michael Lipton introduced the Urban Bias Thesis (UBT) as a framework to understand economic 

and social singularities in developing countries. He identified how most macro- and microeconomic policy 

initiatives have historically benefited the overdevelopment of urban areas and the underdevelopment of rural 

areas. In recent decades, deceasing infant and maternal mortality, increasing number of deaths from external 

causes and an incomplete cardiovascular revolution may be changing the urban advantage in life expectancy 

at birth in the region. I use decomposition methods of life expectancy on the vital statistics data of five Latin 

American countries over the period 2000-2010 to analyse the disparities in terms of causes of death accor-

ding to their amenability when urban and rural are divided. Results pointed out urban advantage continues, 

which is based on the largest improvement in causes of death amenable due to primary care interventions.

KEYWORDS

Urban advantage, Causes of death, Stepwise decomposition method, Life expectancy at birth, Age 

 contributions, Urban-rural differential

RÉSUMÉ

En 1977, le concept de « biais urbain » (urban bias) a été introduit par Michael Lipton pour servir de cadre à 

l’analyse des disparités observées dans les pays en développement. D’un côté, le fort développement de 

certaines zones urbaines et, de l’autre, le sous-développement des zones rurales constitueraient une clé 

de lecture essentielle pour comprendre les écarts entre les conditions de vie des populations. Au cours des 

dernières décennies, la baisse de la mortalité infantile et maternelle, l’augmentation du nombre de décès dus 

à des causes externes et une révolution cardiovasculaire incomplète pourraient modifier l’avantage urbain 

de l’espérance de vie à la naissance dans la région. J’utilise des méthodes de décomposition de l’espérance 

de vie sur les données de l’état civil de cinq pays d’Amérique latine sur la période 2000-2010 pour analyser 

les disparités en termes de causes de décès en fonction de leur aptitude à la division urbaine et rurale. Les 

résultats ont souligné que l’avantage urbain se poursuit et qu’il est basé sur la plus grande amélioration des 

causes de décès pouvant être imputables aux interventions de soins primaires.

MOTS CLÉS

avantage urbain, causes de décès, méthode de décomposition, espérance de vie à la naissance, contribution 

de l’âge à la différence, différentiel urbain-rural

INTRODUCTION

In most regions of the world, decreasing mortality has been unstoppable. Despite some small setbacks due 

to HIV/AIDS epidemic in Africa and the collapse of Soviet Union, trends in mortality reduction have been 

overwhelmingly positive worldwide. During the last century, Latin American countries have also shown 

accelerated changes in mortality patterns: a fast decrease in mortality rates and a cause-of-death structure 

in which degenerative and man-made diseases stage has become prevalent. There is a consensus among 

experts to ensure that the impact of economic development on the decline of mortality in the region was 

relevant only until the early 20th century, when the reduction was still incipient. The faster decreasing mortality 

period –from 1930s on– was marked by a substantial application of sanitary controls, mass vaccination and 

elimination of disease vectors, the distribution of antibiotics, large-scale construction of potable water and 

sewage disposals, and the expansion of the health system. After the 1970s, a slowdown in the fall began, as 

well as an increasing prevalence of deaths due to cardiovascular diseases and external causes (Frenk et al., 

The Urban Bias in Causes-of-
Death Patterns in Latin America

Le biais urbain dans les causes des décès en Amérique latine



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session C

95

1991; ECLAC, 2007; Sabino et al., 2007). None of the changes has been observed as linear stages or homoge-

neous processes among a region that is mainly characterised by its heterogeneity. 

When mortality study takes in consideration different countries, the most traditional approach is through 

national context, since undoubtedly intervention policies are often inherent in national states. However, it is 

also true that the analysis of composite mortality indicators and indexes at national level as a whole could 

obscure differentials relating to particular population groups. Where inequality takes an important place, 

as in the Latin American case, country level averages are far from reflecting the broad range of co-existent 

sub-population patterns (Metzger, 2002). To get a closer view of any phenomenon, biased for big inequalities, 

some distinctions have to be made. Since diseases and causes of death do not appear by chance, but rather 

correspond to a defined pattern of social organisation and structure, living conditions play a major role. 

In this sense, even when gaps in living conditions have been historically correlated to all kind of factors (race, 

ethnicity, income, education, occupation, etc.) that do not necessarily correspond to some spatial categories, 

many studies on the living conditions in Latin American countries have highlighted their unequal development 

along spatial lines. A high concentration of goods and services in cities have left behind rural areas (Prata, 

1992 ; Curto, 1993). This is not actually a new idea; it was in 1977 that Michael Lipton introduced the Urban 

Bias Thesis (UBT) as a framework to understand economic and social singularities in developing countries. 

He identified how most macro- and microeconomic policy initiatives have benefited the overdevelopment 

of urban areas and the underdevelopment of rural areas as a product of capitalist economies (Lipton, 1977). 

In his first iteration, the UBT claims how rural areas of developing countries suffer from too little spending 

on welfare and differences in taxes, salary and food prices policies that have set an unfair gap in the popu-

lation and an inefficient resources distribution. Since then, different reviews and critics have been emitted 

to this theory; also, various stages have been identified in the way that rural-urban economics manifest into 

livelihood strategies (Jones & Carbridge, 2010). Although there is every reason to think that an urban bias 

continues to plague pricing, expenditure policies and overall resources allocation in developing countries, 

its magnitude remains unknown.

With the strong favouritism that urban areas have in Latin American countries, it is no surprise finding large 

disparities in the capacity of the populations to satisfy their basic needs according to urban and rural areas. 

What has been said is that, if quality of life is closely linked to urban development (ECLAC, 2009), in its own 

way causes-of-death analysis could provide an insight into the level of (under)development of the regions 

and the way strategies to gain access to health, sanitation and so on, could be translated into different 

epidemiological patterns coexisting when national context analysis is done. For that, this research proposal 

contemplates to answer the following questions: When considering urban and rural divide, do Latin American 

countries have different mortality patterns? Is the urban bias in resources allocation perceivable through the 

amenability of causes of death in Latin American countries?

1. DATA AND METHOD

To answer all questions, data from five Latin American countries have been studied. The selected countries are 

Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Venezuela. They represent diverse situations in terms of life expectancy at 

birth and percentage of urban population (tabl. 1). The aim is to be able to characterise both the urban-rural 

differential in mortality in the region and the causes-of-death patterns that could explain the gap. The period 

of analysis obeys the common use of the International Classification of Diseases (ICD) and its 10th Revision 

to the causes-of-death coding in order to facilitate comparative analysis from years 2000 to 2010.

In order to ensure comparability, the 

definition of “urban area” has been 

attached to that of “city”; in this way, 

“urban” is recognised as continuum 

categories instead of a dichotomous 

concept. Therefore, three types of 

spatial groups are specified in all 

countries: main and large cities (over 

500,000 inhabitants), medium and 

small cities (20,000 to 499,000 inha-

bitants), and towns and rural areas 

% Urban  
Population  

in 1995 

Higher Lower 

(> 69 years) (< 69 years)

High Chile
Brazil

(> 80%) Venezuela

Medium
Mexico Colombia

(60 % to 80 %)

Source: CEPALSTAT. Databases and statistical publications [online: estadisticas.cepal.org/
cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i consulted 04.02.2019].

Table 1. Life expectancy for the studied countries, in 1995

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i
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(under 20,000 inhabitants). Because comparability across time and countries is also needed, ensuring a 

standard of quality of data has been a priority. Subsequently, two major issues are taken into consideration 

when estimating age-specific mortality rates: coverage errors identified as underreporting levels, and quality 

errors in reported age, sex, place of residency and causes of death. Comparable and accurate estimates allow 

to light on urban-rural differentials in mortality ; first, standardised cause-specific death rates are computed 

for the three spatial groups in each country. Second, life expectancy decomposition methods are calculated; 

in this way, it is possible to evaluate differential contributions by age and cause-of-death. 

2. RESULTS

In order to study the amenability of causes of death, amenable and non-amenable deaths are first distingui-

shed from each other. Amenable causes of death in this research are defined according to Tobias and Jackson 

(2001) refined “avoidable mortality” to study mortality trends in New Zealand. They classified causes of death 

as avoidable by one or a combination of measures categorised as primary, secondary or tertiary interven-

tions, followed by a last group of causes of death that would have required a combination of measures and/

or interventions in order to avoid death. Standardised mortality rates by their amenability are indicated in 

figures 1a (males) and 1a (females). On the x-axis are rates at the initial time (t1) corresponding to year 2000, 

and on the y-axis are the rates at the final time (t2) corresponding to year 2010. Axis scales are symmetrical, 

but different scales are used in each category. The goal here is to make it easy to perceive a subpopulation’s 

progress by causes of death. Thus, the diagonal (dotted line) represents the limit that divides increasing rates 

(above) from decreasing rates (below) during the period. Countries are distinguished by colours and groups 

of cities by shape.

There is a persistent urban advantage in mortality in Latin America, which is mostly concentrated in the main 

and large cities, for which initial level and trends –during the period of analysis– are the most advanced in 

terms of mortality decline in comparison with the rest of the country. Urban advantage remains regardless 

the level of urbanisation in each country. The urban advantage in Latin American mortality mainly comes 

from the differential impact of amenable causes of death in the spatial groups, higher in occurrence in towns 

and rural areas in comparison with main and large cities. Results showed that amenable causes of death 

exhibited a clear gradient between spatial groups, being in the main and large cities of all countries in the 

sample where amenable mortality achieved its lowest rates. Since amenable deaths are largely related to 

the existence of public infrastructures, goods and services, one can confirm the influence of the urban bias 

in resource allocation in the regional health outcomes through mortality pattern. 

1a. Males 1b. Females

Figure 1. Standardised mortality rates by causes-of-death amenability, 2000 vs. 2010
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3. DISCUSSION

Having areas with urban structures and minimum access to goods and service seems to be relevant to the 

spatial differential in amenable mortality, because the concentration of population in main and large cities 

enables a larger coverage of the sewage and water systems, adequate housing, proper roads, among other 

goods and services. In addition to the advantage set by the urban bias in resource allocation, the urban 

advantage might also be relying on a composition effect of the population. Large cities concentrate most 

of the wealth in the region ; consequently, advantage could come from a higher concentration of non-poor 

population rather than the setting itself, especially if changes in mortality during the studied period are more 

associated with individual access to commodities than to macro-policies or large-scale public investments. 

The pattern of amenable causes due to primary intervention sets a dissimilar spatial threshold because of 

the influence of urban bias in comparison with simpler urban advantage in mortality. In the most urbanised 

countries, the threshold in which urban advantage was visible was set to the main and large cities, while in 

the less urbanised countries, it was set to all cities regardless of their size and in opposition to rural. On its 

side, the spatial differential impact of amenable causes of death due to primary intervention seems to be 

more related to the historical concentration of power and wealth in the capital city. For countries such as 

Chile and Colombia, the advantage of the main-and-large-cities group mostly comes from the low rates of 

amenable causes due to primary interventions, which does not appear when comparing how all amenable 

causes of death are distributed in their others spatial groups. On the contrary, in Brazil, Mexico and Venezuela, 

the advantage introduced by lower mortality rates due to primary interventions spreads for all cities and at 

lesser extent reaches towns and rural areas. 

The difference between these two groups of countries might come from strategies applied for the 

 de-concentration of their capital cities. Brazil, Mexico and Venezuela have consolidated strategies of de-concen-

trating their capital cities by creating new planned industrial cities, or consolidating secondary industrial 

metropolises and agro-industrial regions, such as Manaus in Brazil, Ciudad Guayana in Venezuela, and the 

system of industrial city in the Mexican northern border. With this expansion, previous isolated or remote 

medium-sized and small cities became important to the national population and wealth distribution, as well 

as beneficiary of large-scale public investments. At the same time, Colombia and Chile strategy was led to 

accelerate the expansion of their larger cities, thus enlarging the demographic and economic weight of the 

major metropolises and expanding their areas of influence. 
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RESUMEN

Este estudio indaga un problema de gran relevancia en el mundo y particularmente en Colombia: la morta-

lidad por desnutrición, su relación con el territorio y las dinámicas económicas que allí se desarrollan. La 

investigación analiza las condiciones generales del país, enfocando el estudio en la región Caribe, en los 

departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena durante 10 años en el periodo de 2003 a 2012. Se 

analiza con detenimiento la condición de los menores de 5 años, que son junto con los adultos mayores, las 

poblaciones de más vulnerabilidad. La metodología posibilitó establecer una lectura integral del fenómeno, 

complementando el análisis epidemiológico con las condiciones territoriales, los espacios donde habita la 

población. El resultado muestra las grandes asimetrías regionales que vive el país y evidenció la correlación 

entre los usos de la tierra, las condiciones de violencia y la mortalidad de la población más vulnerable a 

causa de la desnutrición.

PALABRAS CLAVES

Desnutrición, pobreza, mortalidad, seguridad alimentaria, minería

RÉSUMÉ

Cette étude vise à approfondir un problème de grande importance au niveau mondial, et national dans 

le cas colombien : la mortalité par malnutrition, le rapport aux territoires et les dynamiques économiques 

qui s’y tiennent. Cette recherche analyse les conditions générales du pays, mettant l’accent sur la région 

Caraïbe, particulièrement sur les départements du Cesar, La Guajira et Magdalena. Elle présente la condition 

des enfants âgés de 5 ans ou moins qui sont, avec les adultes de plus de 70 ans, les populations les plus 

vulnérables. La méthodologie a permis d’établir une lecture intégrale du phénomène, en appuyant l’analyse 

épidémiologique sur les caractéristiques des territoires et les conditions de logement des habitants. Le résultat 

souligne les asymétries régionales qui existent en Colombie. On constate une corrélation directe entre les 

usages des territoires, les conditions de vie violentes et la mortalité des populations les plus vulnérables à 

cause de la malnutrition.

MOTS CLÉS

malnutrition, pauvreté, mortalité, sécurité alimentaire, exploitation minière

INTRODUCCIÓN

Conocer las condiciones de la mortalidad por desnutrición en Colombia, particularmente en los 

menores de 5 años, e indagar por las correlaciones existentes entre ésta causa y las condiciones 

 económico-sociales-ambientales de los territorios es el propósito de la presente comunicación. Esta investi-

gación de carácter nacional concentró su atención en las regiones de mayores tasas de mortalidad, territorios 

de intensa actividad extractiva y de producción minero-energético.

La mortalidad por desnutrición es una muerte evitable. Comprender la mortalidad más allá de un hecho 

biológico, exige abordar el paradigma social como método de análisis que permite relacionar su estudio con 

las condiciones del contexto y validar así la aproximación teórica que define la mortalidad como un hecho 

1   El presente documento es un breve resumen de un extenso proyecto de investigación que involucra ya 20 años de análisis de la 
mortalidad por desnutrición en Colombia y su relación con las condiciones del territorio, la pobreza, la violencia y el cambio del uso 
de la tierra.
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social (González, 2000). Los desarrollos teóricos del paradigma social se alimentan del paradigma histórico 

estructural (Behm 1992) que incorpora al debate, el método conceptual permitiendo comprender el peso de 

las diversas variables sociales, culturales, económicas, étnicas y de clase ; presentes en la mortalidad infantil 

especialmente a causa de la desnutrición2. Es éste el paradigma conceptual que guía la presente investigación.

El avance al conocimiento del problema del presente estudio, tiene que ver con la correlación demostrada 

entre la mortalidad por desnutrición y el uso de la tierra, la explotación minero energética y la pobreza. De esta 

manera, desde la perspectiva de la geográfica política (Harvey, 2006, 2007 ; Santos, 1996 ; Lefebvre, 1972) ; se 

integran acertadamente los determinantes macroeconómicos presentes en el territorio y el impacto de éstos 

en el nivel micro-social específicamente la mortalidad de los menores ; esta perspectiva toma relevancia al 

momento de interpretar los hallazgos.

1. MARCO METODOLÓGICO

La metodología abordó cuatro etapas: a) se analizaron las estadísticas vitales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2016), se determinaron las tasas de mortalidad por desnutrición para los 

menores de cinco años en todos los municipios del país (se establece el municipio como unidad de análisis) ; 

b) se georeferenciaron las tasas ; c) se analizo la región Caribe particularmente los municipios ubicados en los 

departamentos de La Guajira, el Cesar y Magdalena ; y d) se establecieron las relaciones existentes entre las 

condiciones de pobreza multidimensional, la propiedad de las tierras rurales productivas, el uso de la tierra 

(agrícola, minero y otros usos agroindustriales) y las tasas de mortalidad por desnutrición en los menores 

de cinco años ; avanzando así en identificar las causalidades de la muerte.

La metodología incorporó todas las formas de mortalidad de menores de cinco años en las cuales la desnu-

trición estuvo presente como causa básica, causa antecedente u otro estado patológico. De igual manera, se 

incluyeron las defunciones en las que la infección respiratoria aguda (irA) y la enfermedad diarreica aguda 

(EDA) fueron la causa básica. Todo menor que tenga un buen estado nutricional y presente una infección 

respiratoria u intestinal, no fallecerá y logrará superar con éxito estas patologías ; pero si por en la base de 

su estado patológico hay una grave condición de desnutrición, resulta difícil la sobrevivencia (Puffer, 1970).

“El carácter integral de la tasa se sustenta al incluir en el análisis defunciones cuyas causa básica son las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA) que, de acuerdo a las 

experiencias obtenidas en muchos países estudiados, son las patologías más vinculadas con la desnutri-

ción entre los 0 y 59 meses de vida”. (Longhi, 2015: 9)

El impacto de la desnutrición, como causa de mortalidad, con frecuencia se subestima, pues solo se contabi-

liza cuando esta es la causa directa de muerte y no se hace cuando es causa asociada a un estado patológico, 

que coadyuva al deterioro que lleva a la muerte (Pelletier, 1994).

Tabla 1. Códigos de causas de mortalidad incluidos en el estudio 
Fuente: Código Internacional de Enfermedades CIE10

Desnutrición

E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E50 E51 E52

E53 E54 E55 E56 E58 E59 E60 E61 E63 E64

Infecciosas

A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 J10

J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J20 J21 J22

2. PRINCIPALES HALLAZGOS

La mortalidad por desnutrición está presente en todos los municipios de Colombia y en todos los grupos de 

población. Durante los 10 años estudiados, murieron en promedio 18 personas diariamente, de los cuales 3 

tenían menos de 5 años. Las poblaciones más vulnerables, son los menores de 5 años y los adultos mayores ; 

de estos los menores de 1 año, especialmente los menores entre 6 y 11 meses, allí están las mayores tasas. 

Se concluye que las condiciones prenatales y posnatales tales como el peso al nacer, el destete temprano, 

la ausencia de atención prenatal para la madre, la edad de la misma y las difíciles condiciones ambientales, 

de atención médica y de alimentación inadecuada terminan por cobrarles la vida.

El análisis detallado se concentró en los municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena 

que configuran un zona de alta mortalidad ; es este un territorio de gran riqueza natural, posee recursos 

2   Son estas las bases del paradigma social de interpretación de la mortalidad infantil, “…los estudios de mortalidad infantil que 
incorporan lo social intentan operacionalizar distintas variables incluyendo clase social ; dentro de este grupo se encuentran los 
estudios sobre la pobreza, procesos migratorios, sus relaciones con la salud, la relación entre crisis y salud” (Longhi, 2013:12).
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minerales como carbón, gas, oro, metales y petróleo 

y grandes recursos agrícolas ; se ubican allí explota-

ciones minero-energéticas. Se encuentran las minas 

de carbón a cielo abierto más grandes del mundo: 

el Cerrejón3 y la Loma4. Este territorio ha soportado 

la extracción de los recursos, la transformación del 

uso del suelo rural, la disminución de la producción 

agrícola, el despojo y desplazamiento de su pobla-

ción. La privatización y contaminación del agua 

ha sido uno de los grandes impactos que tienen la 

actividad de la explotación minera y el monocul-

tivo agroindustrial. Las sequias son cada vez más 

frecuentes y más agresivas ; la explotación minera 

hace un uso irracional del agua5. Esto se ha constituido en un proceso de desterritorialización a través del 

desplazamiento de miles de indígenas y campesinos, quienes han sido obligados a abandonar su territorio, 

transformar su cultura, abandonar su vocación agrícola y proletarizarse, transformando su relación con la 

tierra y convirtiéndose, algunos de ellos, en mineros.

Las tasas del Cesar duplican la tasa nacional de mortalidad de los menores de 1 año por desnutrición, igual-

mente los otros dos departamentos. En 31 de los 68 municipios que conforman la región estudiada las tasas 

superan los 300 por cada mil menores de un año. Municipios del Cesar y Magdalena muestran las tasas más 

elevadas.

Tabla 2. Peso de la mortalidad por desnutrición respecto a la mortalidad por todas las causas
Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016)

El volumen de los casos presentados en los tres departamentos fue de 3.494 menores fallecidos ; 2.415 

(69.1 %) eran menores de 1año. Niños y niñas que en su mayoría mueren después de 6 o 7 meses de vida, 

periodo en el cual los seres humanos son mucho más vulnerables, les afecta la ausencia de atención médica 

y las condiciones adversas del entorno. La tabla 2, muestra un resumen del peso que tiene la mortalidad por 

desnutrición y otras enfermedades infecciosas, respecto al total de la mortalidad de los menores de cinco 

años por todas las causas.

El coeficiente de correlación de la mortalidad de las tasas con el indicador de pobreza multidimensional 

arroja un valor de R2 de 0.851, resultado estadísticamente significativo. Adicionalmente, se estimaron los 

coeficientes en relación a variables socioeconómicas como la disponibilidad de servicios básicos (acueducto, 

alcantarillado), en esta variable, es el Departamento del Cesar el que mayor correlación muestra en todos 

sus municpios entre las tasas de mortalidad y la ausencia de dichos servicios, igualmente para este mismo 

departamento la correlación hallada entre el GINI de propietarios de tierras y la mortalidad de los menores es 

estadísticamente significativo ; en la Guajira la mayor correlación se observa entre la disponibilidad de tierras 

para la explotación minero-energética y las tasas de mortalidad y para el Magdalena la mayor correlación 

esta en el indice de pobreza, ademas es el departamento para el cual la correlación entre desplazamiento 

forzado y mortalidad resulta importante.

3  Cerrejón pertenece a un consorcio formado por las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Xstrata. Es la mina de carbón a 
cielo abierto más grande del mundo. Cerrejón 74.888,91 hectáreas en explotación y el uso de 150 km de vía férrea, desde los tajos de 
explotación hasta la costa sobre el Caribe en Puerto Bolívar.

4  La Drummond Company, es la multinacional que explota la mina de la Loma, ubicada en los municipios del Paso, La Jagua de Ibirico 
y Chiriguana ; esta compañía ha sido la responsable de grandes desastres ambientales con el vertimiento de miles de toneladas de 
carbón a la bahía de Santa Marta. Tiene tituladas  54.730,15 hectáreas (ANM, 2011).

5   La empresa Cerrejón gasta en promedio 17 millones de litros de agua al día. www.radionacional.co/noticia/ind-genas-de-la-guajira-
acusaron-la-multinacional-cerrej-n-de-desperdiciar-agua#sthash.2LvTsjG5.dpuf

Figura 1. Tasas de mortalidad por desnutrición menores de un año. 
Guajira, Cesar, Magdalena 2003-2012

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2016)

Departamento

Fallecidos por Desnutrición-IRA-EDA Fallecidos por todas las causas
Porcentaje fallecimientos por 

desnutrición 

Menores 
de 1 
mes

De 1 a 5
De 6 a 11 

meses
Un año De 2 a 4 

Menores 
de 1 
mes

De 1 a 5
De 6 a 11 

meses
Un año De 2 a 4 

Menores 
de 1 
mes

De 1 a 5
De 6 a 11 

meses
Un año De 2 a 4 

Cesar 59 456 322 197 120 2.156 949 440 348 345 2,7% 48,1% 73,2% 56,6% 34,8%

 La Guajira 49 353 309 281 148 1.296 608 393 371 262 3,8% 58,1% 78,6% 75,7% 56,5%

Magdalena 65 439 363 212 121 2.604 944 534 372 373 2,5% 46,5% 68,0% 57,0% 32,4%

Total Región 173 1.248 994 690 389 6.056 2.501 1.367 1.091 980 2,9% 49,9% 72,7% 63,2% 39,7%

http://www.radionacional.co/noticia/ind-genas-de-la-guajira-acusaron-la-multinacional-cerrej-n-de-desperdiciar-agua#sthash.2LvTsjG5.dpuf
http://www.radionacional.co/noticia/ind-genas-de-la-guajira-acusaron-la-multinacional-cerrej-n-de-desperdiciar-agua#sthash.2LvTsjG5.dpuf
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Finalmente, Colombia en el último periodo ha sido abocado a un proceso depredador de explotación y 

exploración minera, razón por la cual múltiples comunidades campesinas e indígenas se han visto obliga-

das a abandonar su territorio de origen y a transformar su cultura alimenticia. Son obligadas a convertirse 

en obreros agrícolas o en mineros o en el mayor de los casos a vivir en zonas deprimidas de las grandes 

ciudades donde el proceso de consecución de alimentos depende directamente de la capacidad de compra, 

condición que incrementa la inseguridad alimentaria y expone a la población más vulnerable al hambre. La 

actividad minera además trae consigo una alta contaminación ambiental y destrucción de las fuentes de 

agua, que en muchos territorios ha tenido como consecuencia la muerte de los animales y la imposibilidad 

de la actividad agrícola que ha sido por mucho tiempo la fuente fundamental de abastecimiento de alimentos 

para la población.
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Figura 2. Correlación entre el Indicie de Pobreza Multidimensional y las 
tasas de mortalidad por desnutrición en los menores de cinco años. 

Departamentos y municipios estudiados, 2003-2012
Fuente: DANE [en linéa: dane.gov.co cuentas nacionales, consultado el 

04/12/2017]

 

Fuente. Datos estimados a partir de diversas fuentes: Dane: Estadísticas vitales, Censo agropecuario, Indice de 
pobreza multidimensional. Atlas de propiedad rural de la tierra, registro de población desplazada, ANM, ANH. 
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El volumen de los casos presentados en los tres departamentos fue de 3.494 menores fallecidos; 2.415 (69.1%) 
eran menores de 1año. Niños y niñas que en su mayoría mueren después de 6 o 7 meses de vida, periodo en el 
cual los seres humanos son mucho más vulnerables, les afecta la ausencia de atención médica y las condiciones 
adversas del entorno. La tabla 2, muestra un resumen del peso que tiene la mortalidad por desnutrición y otras 
enfermedades infecciosas, respecto al total de la mortalidad de los menores de cinco años por todas las causas. 

El coeficiente de correlación de la mortalidad de las tasas con el indicador de pobreza multidimensional arroja un 
valor de R2 de 0.851, resultado estadísticamente significativo. Adicionalmente, se estimaron los coeficientes en 
relación a variables socioeconómicas como la disponibilidad de servicios básicos (acueducto, alcantarillado), en 
esta variable, es el Departamento del Cesar el que mayor correlación muestra en todos sus municpios entre las 
tasas de mortalidad y la ausencia de dichos servicios, igualmente para este mismo departamento la correlación 
hallada entre el GINI de propietarios de tierras y la mortalidad de los menores es estadísticamente significativo; 
en la Guajira la mayor correlación se observa entre la disponibilidad de tierras para la explotación minero-
energética y las tasas de mortalidad y para el Magdalena la mayor correlación esta en el indice de pobreza, 
ademas es el departamento para el cual la correlación entre desplazamiento forzado y mortalidad resulta 
importante. 

Figura 2. Correlación entre el Indicie de Pobreza Multidimensional y las tasas de mortalidad por 
desnutrición en los menores de cinco años. Departamentos y municipios estudiados, 2003-2012 

 

Fuente: DANE [en linéa: http://www.dane.gov.co cuentas nacionales, consultado el 04/12/2017] 

Figura 3. Coeficiente de correlación entre las variables socioeconómicas y las tasas de mortalidad por 
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RÉSUMÉ

Des études récentes révèlent que les vaccins soutiennent le développement des systèmes immunitaire et 

cognitif et améliorent la santé globale des enfants. L’un des principes directeurs du Plan d’action mondial 

2011-2020 de l’OMS pour les vaccins est d’assurer un accès équitable à la vaccination, composante clé du 

droit à la santé. Au Cameroun, les résultats des enquêtes à indicateurs multiples (MICS) réalisées en 2000, 

2006, 2011 et 2014 montrent une tendance à la hausse de la couverture vaccinale, passant de 30 % à 75,3 %. 

Cette tendance s’accompagne-t-elle d’une amélioration des inégalités de chances d’accès ou de leur aggra-

vation ? Quelles sont les circonstances à l’origine de ces inégalités ? Quelles différences peut-on noter entre 

les régions de résidence ? Pour répondre à ces questions, cette recherche s’appuie sur le calcul de l’indice de 

dissimilarité, la décomposition de Shapley de l’indice de dissimilarité basée sur une régression logistique 

binaire, et la décomposition d’Oaxaca.

MOTS CLÉS

inégalités, complétude vaccinale, indice de dissimilarité, décomposition, enfants

ABSTRACT

Recent studies show that vaccines support the development of the immune and cognitive systems and 

improve the overall health of children. One of the guiding principles of the Global Vaccine OMS 2011-2020 

Action Plan is to ensure equitable access to immunisation, a key component of the right to health. In 

Cameroon, the results of the Multiple Indicator Surveys (MICS) carried out in 2000, 2006, 2011 and 2014 

show an upward trend in vaccination coverage, going from 30% to 75.3%. Is this trend accompanied by an 

improvement in inequalities of access chances or their worsening? What are the circumstances behind these 

inequalities? What are the differences between the regions of residence? This research relies on the calculation 

of the Dissimilarity index, the Shapley decomposition of the Dissimilarity index based on a binary logistic 

regression, and the Oaxaca decomposition to answer these questions.
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INTRODUCTION

L’importance de la complétude vaccinale dans la baisse de la mortalité infantile (Ozawa et al., 2017), dans le 

développement cognitif (Seukam, 2017) et du système immunitaire (Freyne et al., 2015) et sur le statut nutri-

tionnel de l’enfant (Solis-Soto et al., 2020) a été largement reconnue. Au début des années 1970, cinq millions 

d’enfants mourraient chaque année dans le monde à la suite d’une maladie évitable par la vaccination (Aubry 

& Gaüzère, 2019). Afin d’inverser cette tendance, de nombreuses mesures ont été prises aussi bien au niveau 

mondial, continental que national. Il s’agit notamment du Programme élargi de vaccination (PEV), adoption 

de la vision et la stratégie mondiale pour la vaccination 2006-2015, qui recommande que l’on atteigne un 

taux de couverture vaccinale national d’au moins 90 % (dans tous les pays) et d’au moins 80 % dans chaque 

district (ou unité administrative équivalente) vers l’an 2010, sinon plus tôt (OMS & Unicef, 2006). Au Cameroun 

spécifiquement, des plans pluriannuels de vaccination sont mis en œuvre depuis le début de la décennie 2000 

pour contribuer à l’atteinte de cet objectif.

L’un des principes directeurs du Plan d’action mondial pour les vaccins, repris dans les plans de travaux 

annuels du Programme élargi de vaccination, stipule « l’accès équitable à la vaccination ». Pour atteindre 

ses cibles, le PEV repose sur quatre stratégies de vaccination : en poste fixe, en poste avancé, mobile et des 

semaines d’actions. L’argument central est que, dans un pays d’égalité des chances, les circonstances ne 
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devraient pas avoir d’importance : on s’attendrait à ce que l’accès à la vaccination chez les enfants de 12-23 

mois ne soit pas influencé par le milieu de résidence, la région de résidence, le niveau d’instruction de la 

mère et/ou le niveau de vie du ménage.

Au Cameroun, les résultats des enquêtes à indicateurs multiples MICS 2000 et 2006, EDS-MICS 2011 et MICS 

2014 réalisées par l’Institut national de la statistique montrent une couverture vaccinale de 30 %, 57 %, 53 %, 

et 75,3 % respectivement. Cette tendance s’accompagne-t-elle d’une amélioration des inégalités de chances 

d’accès ou de leur aggravation? Quelles sont les circonstances à l’origine de ces inégalités ? Quelles diffé-

rences peut-on noter entre les régions de résidence ? L’objectif principal de cette étude est de contribuer à la 

réduction des inégalités d’accès à la complétude vaccinale chez les enfants de 12-23 mois au Cameroun. Elle 

s’appuie sur la conception des inégalités de chances de Roemer (1998).

1. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

1.1. Source de données

Les données nécessaires à la réalisation de la présente réflexion sont tirées des quatre enquêtes à indicateurs 

multiples : MICS 2000, MICS 2006, EDS-MICS 2011 et MICS 2014, réalisées au Cameroun par l’Institut national 

de la statistique.

1.2. Variables et méthodes d’analyse

La variable dépendante de l’étude est le statut vaccinal de l’enfant. Elle a été recodée de la manière suivante : 

1 si l’enfant est complètement vacciné ; 0 sinon. Dans le cadre de notre étude, l’enfant est complètement 

vacciné s’il a reçu une dose de BCG, trois doses de Polio (1, 2, 3), trois doses de DTCoq et une dose de vaccin 

anti-rougeleux contenant les antigènes contre la rougeole. Les variables indépendantes ou circonstances qui 

expliquent le statut vaccinal de l’enfant sont : son sexe, le niveau d’instruction de sa mère, le niveau de vie 

du ménage, son milieu de résidence et sa région de résidence (Nana, 2017).

Au regard de l’objectif principal de cette étude, trois approches méthodologiques ont été retenues : la régres-

sion logistique binomiale, le calcul et la décomposition de l’indice de dissimilarité par la méthode de Shapley, 

et la décomposition d’Oaxaca. Dans un premier temps, nous estimons un modèle de régression logistique, 

compte tenu de la nature dichotomique de notre variable dépendante, pour un enfant i d’être complètement 

vacciné. De cette estimation, nous obtenons les coefficients estimés . Par la suite, il s’agit de calculer pour 

chaque enfant la probabilité prédite d’être complètement vacciné p̂i, découlant de la relation prédite entre 
^

k
 et le vecteur des circonstances (variables indépendantes) Xki, telle que :

À la troisième étape, nous déterminons la probabilité d’accès observée. Elle résume les informations sur la 

fraction de la population qui a accès à la complétude vaccinale.

où n est la taille de la population totale et wi =
1
n

 , le poids de l’individu dans la population.

La 4e étape consiste à calculer l’indice de dissimilarité (D-index): 

Il s’agit de la moyenne pondérée des différences entre les 

probabilités prédites et la probabilité d’accès observée.

Pour capter la contribution de chaque circonstance à l’inégalité d’opportunité, la décomposition de Shapley 

est ensuite mise en œuvre.

La valeur de Shapley est donnée par :  

où N est l’ensemble de toutes les circonstances, n un sous-ensemble des variables, S un sous-ensemble de 

N qui ne contient pas la circonstance particulière A, D(S) le D-index estimé avec l’ensemble de circonstances 

S, D(S {A}) le D-index calculé avec l’ensemble des circonstances S et la circonstance A.

Ainsi, la contribution de la circonstance A à l’inégalité est définie par : MA =
DA

DN
 où 

i N

Mi =1 . 

Dans la suite, une décomposition de type Oaxaca (1973) est employée dans le but d’analyser les différences 

entre régions, qui permettra de dire si l’inégalité d’accès à la complétude vaccinale est due aux différences de 

circonstances (effet de composition) ou aux différences d’impact des circonstances sur le fait d’être complète-

p̂i =
Ex p(^

0 + m
k=1 Xki 

^
k)

1+  Exp(^
0 + m

k=1 Xki ^k)

C =
n

i=1

wi p̂i

D =
1

2C

n

i=1

wi p̂i C

DA =
S N{A}

s !(n s 1)!
n!

[D(S {A}) D (S )]
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ment vacciné (effet d’association). Nous proposons cette décomposition en calculant l’inégalité des chances 

pour chaque région, puis les mesures contre factuelles de l’inégalité des chances. Les logiciels SPSS 25, 

STATA 14 et Excel 2013 sont utilisés pour le traitement des données, la mise en œuvre de ces méthodes et 

la présentation des tableaux.

2. RÉSULTATS

2.1. Impact des inégalités d’opportunités sur le statut vaccinal entre 2000 et 2014

Idéalement, une société offrirait à ses enfants les mêmes chances de se développer et prospérer. L’analyse 

du tableau 1 ci-dessous révèle l’existence des inégalités d’opportunités d’être complètement vacciné chez 

les enfants de 12-23 mois au Cameroun au fil du temps. En effet, comme le montre l’indice de dissimilarité, 

21,88 % d’opportunités d’accès à la complétude vaccinale au Cameroun en 2000 doivent être réaffectées pour 

que l’égalité prévale, contre 5,05 % en 2006, 13,49 % en 2011 et 5,53 % en 2014. Ces résultats montrent une 

évolution en dent de scie des inégalités.

Tableau 1. Valeur de l’indice de dissimilarité par année

Méthode
Année

2000 2006 2011 2014

PdB (index de dissimilarité) 0,2188 0,0505 0,1349 0,0553

Ws (adapted DI) 0,3284 0,1718 0,303 0,1816

Source : enquêtes MICS 2000 et 2006, EDS-MICS 2011 et MICS 2014

2.2. Analyse des contributions marginales des circonstances à l’indice de dissimilarité entre 2000 et 2014

Les contributions marginales des circonstances à l’indice de dissimilarité sont présentées dans le tableau 2 

ci-dessous. À l’exception de l’année 2014, la région de résidence est la circonstance qui explique le mieux les 

inégalités d’accès à la complétude vaccinale chez les enfants de 12-23 mois au Cameroun. En effet, la région 

de résidence explique respectivement 40,35 %, 33,12 % et 49,88 % des inégalités d’opportunités pour un enfant 

de 12-23 mois d’être complètement vacciné en 2000, 2006 et 2011. En outre, on remarque qu’en 2014 c’est le 

niveau d’instruction de la mère (30,38 %) qui explique le plus ces inégalités. Par contre, quelle que soit l’année, 

le sexe de l’enfant est la circonstance qui les explique le moins. Le poids de la région de résidence évolue 

dans le même sens que l’indice de dissimilarité au fil du temps. Cependant, c’est en 2011 que la région de 

résidence a le plus contribué aux inégalités avec près de la moitié qui lui sont imputées.

Tableau 2. Contribution (%) de chaque circonstance à l’indice de dissimilarité, par année

Décomposition (méthode Shapley)

Variables

2000 2006 2011 2014

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur %

Région de résidence 0,088511 40,35 0,016719 33,12 0,063843 49,88 0,008603 15,55

Milieu de résidence 0,029891 13,63 0,007732 15,32 0,010815 8,45 0,009316 16,84

Niveau de vie du ménage 0,051821 23,63 0,009203 18,23 0,022972 17,95 0,016806 30,38

Niveau d’instruction de 
la mère

0,043598 19,88 0,016757 33,2 0,028712 22,43 0,016086 29,08

Sexe de l’enfant 0,004994 2,28 0,000066 0,13 0,001481 1,16 0,004483 8,1

Total 0,2193 100 0,0505 100 0,1278 100 0,0553 100

Source : enquêtes MICS 2000 et 2006, EDS-MICS 2011 et MICS 2014

2.3. Analyse des différences d’inégalités entre régions entre 2000 et 2011

L’analyse précédente montre que la région de résidence est la circonstance qui contribue le plus aux inéga-

lités d’être complètement vacciné chez les enfants de 12-23 mois au Cameroun, excepté en 2014. Pour 

chaque année, comprendre d’où proviennent les différences entre régions est crucial pour la conception des 

politiques.
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2.4. Analyse des différences en 2000

Sur la diagonale, nous avons l’estimation de chaque région, avec le Grand Nord qui affiche le plus faible 

niveau des inégalités et la région Ouest/Nord-Ouest le niveau d’inégalités le plus élevé. Les valeurs restantes 

sont des estimations contre factuelles, où la colonne fait référence aux coefficients estimés, et les lignes la 

distribution des circonstances (tab. 3). Ainsi, 0,04679 serait le niveau d’inégalité de chances du Grand Nord 

avec la distribution des circonstances du Grand Sud. Cette valeur, la plus proche de celle du Grand Nord, 

signifie que la majeure partie de la différence est due à des différences dans le lien entre les circonstances 

et les résultats, tandis que très peu de différence est due à une structure de circonstances différente. Aussi, 

une grande partie de la différence entre le Grand Nord et la région Ouest/Nord-Ouest (région où le niveau 

d’inégalités est le plus élevé) est due en majorité à une structure de circonstances différentes, ainsi qu’entre 

le Grand Nord et la région Littoral/Sud-Ouest.

Tableau 3. Coefficients estimés par région et estimations contre factuelles entre régions en 2000

Composition  
par région  

de résidence

Région de résidence

Grand Nord Grand Sud Yaoundé/Douala Littoral/Sud-Ouest Ouest/Nord-Ouest

Grand Nord 0,03465 0,03496 0,04214 0,04704 0,06757

Grand Sud 0,04679 0,03969 0,05185 0,04905 0,06692

Yaoundé/Douala 0,04789 0,04610 0,04405 0,01626 0,05121

Zone Sawa 0,05817 0,05102 0,06466 0,05191 0,08415

Zone Grassfields 0,04817 0,04109 0,05723 0,05823 0,07063

Source : MICS 2000

2.5. Analyse des différences en 2006

Contrairement à 2000, la région Ouest/Nord-Ouest est la seule où les inégalités de chances sont les plus 

faibles, et le Grand Sud celle où les inégalités sont les plus fortes. Les résultats révèlent que 0,03092 serait le 

niveau d’inégalités au Grand Sud avec la distribution des circonstances de l’Ouest/Nord-Ouest (tab. 4). Ainsi, 

une partie de la différence des inégalités entre l’Ouest/Nord-Ouest et le Grand Sud est due à la structure 

différente des circonstances et une autre à des différences dans le lien entre les circonstances et les résultats. 

Cependant, faire passer les inégalités du Grand Sud à 0,02070 signifie qu’il faudrait lui accorder la distribution 

des circonstances de Yaoundé/Douala.

Tableau 4. Coefficients estimés par région et estimations contre factuelles entre régions en 2006

Composition par  
région de résidence

Région de résidence

Grand Nord Grand Sud Yaoundé/Douala Littoral/Sud-Ouest Ouest/Nord-Ouest

Grand Nord 0,02842 0,04352 0,07722 0,01201 0,02274

Grand Sud 0,02469 0,03530 0,05323 0,01324 0,01542

Yaoundé/Douala 0,01765 0,02070 0,02216 0,00609 0,00925

Zone Sawa 0,02456 0,03325 0,04353 0,01634 0,01382

Zone Grassfields 0,02131 0,03092 0,04583 0,01367 0,01322

Source : MICS 2006

2.6. Analyse des différences en 2011

Comme en 2006, la région Ouest/Nord-Ouest est la région où les inégalités sont les plus faibles et le Grand 

Nord celle où elles sont les plus fortes. Ainsi, 0,05619 serait le niveau d’inégalités du Grand Nord avec la 

distribution des circonstances de l’Ouest/Nord-Ouest. Cette valeur, beaucoup plus proche de celle du Grand 

Nord, signifie que la plus grande différence entre les deux régions est due à des différences dans le lien entre 

les circonstances et les résultats. Aussi, 0,04667 serait le niveau d’inégalités du Grand Nord avec la distribution 

des circonstances de Yaoundé/Douala.
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Composition par  
région de résidence

Région de résidence

Grand Nord Grand Sud Yaoundé/Douala Littoral/Sud-Ouest Ouest/Nord-Ouest

Grand Nord 0,05654 0,02409   0,02693   0,04189   0,01468

Grand Sud 0,06027 0,02990   0,02802   0,03723   0,01564

Yaoundé/Douala 0,04667 0,02045   0,01946   0,02630   0,01153

Zone Sawa 0,07084 0,03068   0,02805   0,03060   0,01744

Zone Grassfields 0,05619 0,02761   0,02559   0,03003   0,01619

Tableau 5. Coefficients estimés par région et estimations contre factuelles entre régions en 2011
Source : EDS-MICS 2011

3. DISCUSSION

Les facteurs d’opportunités ont une influence sur le statut vaccinal des enfants au Cameroun. Cependant, 

malgré une baisse importante de l’indice de dissimilarité entre 2000 et 2014, l’inégalité de chances d’accès à la 

vaccination a presque doublé entre 2006 et 2011. Ces résultats peuvent s’expliquer par les différentes stratégies 

mises en œuvre pour assurer une couverture vaccinale chez les enfants de 12-23 mois. En outre, nos résultats 

révèlent que l’année où l’inégalité est importante, la région de résidence est la circonstance déterminante. 

Nana (2017) montre que la région de résidence est le principal déterminant de la complétude vaccinale chez 

les enfants de 12-23 mois au Cameroun en 2011. De plus, une grande différence entre la région où l’inégalité 

est forte et celle où elle est moins forte est due soit à des différences dans le lien entre les circonstances et 

les résultats, soit à une structure de circonstances différentes.

CONCLUSION

Pour réduire les inégalités d’accès à la complétude vaccinale chez les enfants de 12-23 mois au Cameroun, 

il faudra tenir compte des circonstances dans lesquelles vivent ces enfants, en particulier la région de rési-

dence. Aussi, les prochains plans de travaux annuels du PEV devraient tenir compte en priorité du niveau 

d’instruction de la mère et du niveau de vie du ménage.
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