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La territorialisation sanitaire est un processus de transformation des systèmes de santé visant à mettre en 

place une politique d’aménagement basée sur la diversité des modes de production des espaces aménagés 

et le décloisonnement des ressources et activités. En France, la loi Hôpital patient santé territoire de 2009 

a constitué une étape charnière qui se prolonge avec les réformes actuelles (Loi de santé 2016, Ma santé 

2022). Dans d’autres pays, si les étapes et les modalités de mise en place des réformes varient, les logiques 

inhérentes aux transformations des systèmes de soins peuvent paraître similaires : montée en puissance du 

« local » comme espace de gestion et d’action, discours normatif sur la proximité pour pallier les inégalités 

de santé, multiplication des intermédiaires dans l’organisation et l’activité de soins, diffusion de modèles de 

gestion hérités du new public management. En raison de la diversité des dispositifs, de leurs agencements et 

des types d’action conduites selon les pays, les secteurs, les structures (hôpitaux, médecins, spécialistes…), 

l’objectif de cette session est de mieux comprendre les réorganisations des échelles spatiales, temporelles et 

organisationnelles induites par ce processus de territorialisation. L’accélération des réformes en France peut 

constituer un cas d’étude mais l’ouverture à d’autres pays, situations et contextes permettra de développer 

les approches comparatives et de mieux comprendre comment les politiques publiques évoluent et modifient 

dans le temps leurs actions pour répondre aux enjeux démographiques et sanitaires (dynamiques territoriales 

de peuplement, vieillissement, inégalités de distribution de l’offre, coût des soins…).

Territorialisation is a process of transformation of health care systems based on the decompartmentalisation 

of resources in order to develop planning policies. In France, the Hospital, Patients, Health and Regions Act 

(2009), the 2016 Health Act and the “Ma santé 2022” Act are major steps in this process. In other countries, 

although reforms may vary from place to place, a similar logic is being obeyed: the emergence of the “local” 

as a space of management and action, the focus on proximity in the battle against health inequalities, an 

increase in the number of intermediaries/providers involved in healthcare provision, the introduction of new 

forms of management, etc. These approaches vary in terms of their details depending on the country, sector, 

facility (hospitals, primary care, etc.). Therefore, this call for submissions aims at comparing case studies, 

contexts or situations in order to investigate 1/ to what extent contemporary reforms contribute to the creation 

of new healthcare places and spaces, and 2/ how scales and actors are reorganised as part of these reforms. 

This should help to provide a better understanding of how policies are responding to health challenges such 

as ageing, unequal distribution of population and healthcare, cost of care, etc.

La territorialización sanitaria es un proceso de transformación de los sistemas de salud que tiene como 

meta implementar una política de planificación basada en la diversidad de los modos de producción de 

los espacios desarrollados y la descompartimentalización de los recursos y actividades. En Francia, la Ley 

Hospital Paciente Salud Territorio de 2009 fue un paso clave que continúa con las reformas actuales (Ley de 

salud de 2016, “Ma Santé” 2022). En otros países, si bien las etapas y las modalidades de implementación de 

las reformas varían, las lógicas inherentes a las transformaciones de los sistemas de salud pueden parecer 

similares: mayor importancia de lo “local” como espacio de gestión y acción, discurso normativo acerca de la 

proximidad para compensar las desigualdades en salud, multiplicación de intermediarios en la organización 
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y actividad de la atención, difusión de modelos de gestión heredados del New Public Management. Debido 

a la diversidad de los dispositivos, sus disposiciones y los tipos de acción llevados a cabo según los países, 

los sectores, las estructuras (hospitales, médicos, especialistas…), el objetivo de esta sesión es comprender 

mejor las reorganizaciones de las escalas espaciales, temporales y organizativas inducidas por este proceso 

de territorialización. La aceleración de las reformas en Francia puede considerarse como estudio de caso, pero 

la apertura a otros países, situaciones y contextos permitirá desarrollar enfoques comparativos y compren-

der mejor cómo las políticas públicas evolucionan y cambian sus acciones con el tiempo para responder a 

los desafíos demográficos y de salud (dinámicas territoriales de asentamiento, envejecimiento, distribución 

desigual de la oferta, costo de la atención, etc.).
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RÉSUMÉ

L’intervention d’une métropole peut-elle changer la donne à une offre de soins lacunaire pour les habitants ? 

Telle est l’interrogation qui guide l’analyse de l’action nouvelle d’Orléans Métropole en matière de santé. Le 

contexte explique la métropolisation de cet enjeu : le nombre de médecins est insuffisant pour couvrir les 

besoins de la population. Face à cette carence, les maires interviennent par la création de maisons de santé 

pluridisciplinaire. Mais, face à l’ampleur de la crise, une réponse strictement communale est insuffisante. 

L’intervention métropolitaine semble légitimée pour coordonner, arbitrer et réguler. Toutefois, les compétences 

de la métropole ne sont que partiellement exploitées. En premier lieu, Orléans Métropole a une capacité 

d’action limitée faute de fondements juridiques explicites pour asseoir sa légitimité et bénéficier d’outils 

performants. En second lieu, la métropole est à la fois concurrencée à l’échelle extra-métropolitaine par la 

région et les territoires adjacents, souhaitant échapper à toute satellisation, et à l’échelle intramétropolitaine 

par les communes membres, souhaitant préserver leur autonomie.

MOTS CLÉS

métropolisation, santé, territoire, lutte d’institutions, gouvernance, intercommunalité

ABSTRACT

Can a metropolis influence and improve the care supply for its inhabitants? This question guides the analysis 

of Orléans Métropole’s new health action. The context explains the metropolisation of this issue: the number 

of medical doctors is not sufficient to cover the population needs. Faced with this deficiency, the mayors inter-

vene, for example by creating multidisciplinary health centres. But the scale of the crisis makes these strictly 

municipal responses insufficient. Metropolitan intervention then seems legitimate to coordinate, arbitrate, and 

regulate. However, this metropolisation is partial. First, the metropolis of Orléans has a limited capacity for 

action due to the lack of explicit legal foundations to establish its legitimacy and benefit from effective tools. 

Secondly, the metropolis competes with other administrative levels, such as the region and extra-metropolitan 

territories relucting to be satellised, and even the member municipalities willing to preserve their autonomy.

KEYWORDS

Metropolisation, Health, Territory, Institutional struggle, Governance, Inter-municipal cooperation

L’intervention métropolitaine en matière de santé peut paraître incongrue (Jomier & Surel, 2017). En effet, cette 

compétence relève historiquement de l’État, qui assure notamment la formation des professionnels de santé 

et le financement des hôpitaux publics. Toutefois, l’administration locale n’a jamais été totalement absente 

de ce champ d’action. Le rôle traditionnel du maire à propos de la salubrité publique a conduit à l’émergence 

d’un hygiénisme municipal qui s’est aggloméré à la santé publique, préfigurant l’approche englobante de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur cette dernière notion.

Outre cet héritage historique, le contexte territorial a contraint l’échelon métropolitain à s’intéresser aux 

enjeux de santé. À cet égard, la situation singulière du Centre-Val de Loire, dernière région de France pour la 

densité de médecins par habitant, est grave. L’agglomération orléanaise n’est pas épargnée : Orléans est la 

seule des 13 capitales régionales et des 22 métropoles administratives à être touchée par la désertification 

médicale.

Les carences de l’offre de soins ont logiquement suscité des préoccupations et revendications de la part des 

électeurs. Les maires, en première ligne, ont tenté de répondre aux demandes de leurs administrés. L’ampleur 

des besoins et le caractère systémique de la crise ont néanmoins interrogé la pertinence du seul échelon 

communal pour y faire face.
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Dans ce contexte, le passage en « métropole », le 1er mai 2017, de l’ancienne communauté d’agglomération (22 

communes, 286 000 habitants) constitue un moment décisif de l’adaptation du bloc communal aux enjeux de 

santé : mettre en œuvre de nouveaux dispositifs de l’action publique locale pour pallier les déficiences des 

politiques nationale et régionale, tout en recomposant les liens entre communes et intercommunalité. Si une 

nouvelle capacité d’action publique locale est manifestement en émergence, les entraves à son développe-

ment ne sont toutefois pas pas négligeables (Honta & Basson, 2017).

1. SANTÉ ET MÉTROPOLISATION : LES ENJEUX POSÉS

L’importance prioritaire de l’enjeu de la santé, aussi bien pour son offre de soins et la qualité de vie des habi-

tants d’une aire urbaine de plus de 400 000 habitants que pour l’attractivité d’une jeune métropole de plus 

de 280 000, est palpable à chaque échelle (fig. 1). Ainsi, le conseil économique, social et environnemental 

Centre-Val de Loire (CESER) a été saisi par une pétition citoyenne sur la situation critique des hôpitaux dans 

le ressort régional. Ses préconisations ont convaincu le président de région de réunir une assemblée plénière 

commune régionale fin novembre 2019 avec l’annonce de la mesure emblématique du recrutement de 150 

médecins salariés par la collectivité régionale. En parallèle, le conseil de développement d’Orléans Métropole 

a créé un groupe de travail « Santé », centré sur les professionnels libéraux, et a présenté ses préconisations 

en février 2020, appelant à une meilleure articulation des interventions publiques.

Ce contexte de mobilisation, sur 

fond de réforme des études de 

santé, d’application de la loi Santé et 

de plan d’urgence pour les hôpitaux, 

s’appuie sur un diagnostic partagé : 

celui d’une région confrontée à une 

pénurie de médecins. Localement on 

note l’absence d’un second centre 

 hospitalo-universitaire (CHU) régio-

nal, absence à relever en comparai-

son de l’encadrement des régions 

voisines (CHU de Nantes et d’Angers 

en Pays-de-la-Loire, de Besançon 

et Dijon en Bourgogne-Franche-

Comté). Ces éléments de diagnostic 

soulignent une situation de discri-

mination dont souffrent les habi-

tants au regard de l’égalité d’accès 

aux soins et du principe du droit à la 

protection de la santé de l’alinéa 11 

du préambule de la Constitution.

L’insuffisance de l’offre locale de 

santé pose la question de l’attractivité de l’agglomération orléanaise dans l’installation de professionnels 

de santé, en effectifs suffisants pour assurer l’accès aux soins d’une population d’un bassin démographique 

et d’emploi dynamique. Son passage en métropole provoque-t-il un changement de représentations à son 

bénéfice ? Appartenir au « club des métropoles » est-il un levier efficace d’une politique de communication, 

de séduction et d’accueil de professionnels en majorité formés ailleurs ? Les atouts de la métropole, parmi 

lesquels son niveau de vie médian élevé (le plus haut des « villes à 1 h de Paris », le second des métropoles 

françaises), ses nombreux équipements et services, ses disponibilités foncières et immobilières, ses plus-va-

lues patrimoniales et paysagères, peuvent-ils être mieux mis en valeur grâce à ce nouveau statut (Guérit et al., 

2020) ? La coordination dans l’accueil et le maintien de médecins, français ou étrangers, dans la conservation 

de cliniques et dans la création de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) ou de centres de santé salariant 

les médecins, en régie directe (commune d’Ingré) ou à travers une association (commune d’Orléans), peut-

elle surmonter les rivalités et étendre la solidarité aux territoires voisins ?

Face à une situation détériorée, à la difficulté à disposer d’un médecin référent puis à accéder à des spécia-

listes, on peut également s’interroger sur les enjeux sociaux de cette situation sanitaire. Quelles pratiques 

mettent en œuvre les habitants de l’Orléanais ? L’accès à une offre supérieure de soins permettra-t-il de 

Figure 1. Pouvoir de polarisation de l’agglomération orléanaise sur ses territoires environnants
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replacer la métropole dans son réseau spatial fondamental, à l’interface entre sa relation privilégiée à Paris 

et au Val-de-Loire ? En outre, la pénurie provoque des stratégies d’évitement inégalitaires, liées aux réseaux 

interpersonnels des patients. Cet accès dérogatoire aux spécialistes et services parisiens contraste avec le 

renvoi des « non-initiés » vers des urgences débordées par l’afflux des populations les moins mobiles, situa-

tion aggravée par le positionnement de l’hôpital régional au sein d’un quartier de politique de la ville et d’un 

campus touché par l’insuffisance de la médecine universitaire.

2. ORLÉANS MÉTROPOLE : NOUVELLE CAPACITÉ D’ACTION LOCALE, NOUVELLE LÉGITIMITÉ ?

En 2017, la création d’Orléans Métropole apparaît comme un bouleversement, inattendu et rapide, d’une 

intercommunalité orléanaise longtemps peu intégrée1, reflet classique d’une géographie politique locale orga-

nisée dans des schémas d’oppositions entre centre et périphérie (Dournel & Guérit, 2018), communes petites 

et grandes, et clivages partisans (fig. 2). De cette géographie, il ressort la primauté de l’échelle communale, 

le mode consensuel de la gouvernance intercommunale, expression du « gouvernement des maires », et la 

difficulté à élargir l’assise géographique d’Orléans Métropole à de nouvelles communes, intégrées fonction-

nellement dans l’agglomération mais refusant d’être membres de la structure intercommunale (Ardon, Gidy). 

À ce tableau, rajoutons les difficultés relationnelles avec les représentants élus des territoires voisins, inquiets 

d’une hégémonie orléanaise. D’où une fragmentation politique de l’espace fonctionnel de l’aire urbaine 

(dans les années 1990, trois structures de « pays » s’érigent autour de la communauté d’agglomération) et 

l’absence d’une « vision partagée » du territoire (avec celui d’Orléans, quatre schémas de cohérence territo-

riale (SCoT) sont élaborés, dispersion en partie atténuée par une démarche inter-SCoT). In fine, il n’existait 

pas de gouvernance territoriale à l’échelle de l’Orléanais sous la forme d’une mise en réseau des acteurs et 

de la constitution d’un acteur collectif.

Non débattue lors des élections municipales de 2014, la création d’Orléans Métropole (fig. 2) a été rendue 

possible, au terme d’un lobbying parlementaire intense, à l’instar de Dijon, et au prix d’un soutien aux préten-

tions de la rivale tourangelle, par l’assouplissement des critères d’éligibilité de la loi du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Sur le plan de la gouvernance interne, ce 

passage a nécessité la réaffirmation du « gouvernement des maires » par la signature d’un « pacte de gouver-

nance et de confiance métropolitain » liant les 22 communes. Par ailleurs, cet avènement perturbe le statu 

quo entre la capitale régionale et ses territoires voisins : par la grâce de son nouveau statut, Orléans semble, 

d’une part, renouer le dialogue avec sa proche périphérie et, d’autre part, pouvoir jouer un rôle interterritorial 

qui semblait ne plus lui être reconnu.

Dans le champ de la santé et de l’offre de soins, le passage en métropole illustrerait ce nouveau rôle donné à 

l’agglomération orléanaise, redéfinissant les relations entre l’intercommunalité et ses communes membres et 

rendant possible de nouvelles coopérations avec ses territoires voisins, organisés en vastes communautés de 

communes et de pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) (fig. 3). Une telle impulsion métropolitaine pourrait 

ainsi engendrer la mise en chantier de contrat local de santé (CLS), instrument d’action publique organisé, en 

un système d’acteurs de la santé à l’échelle du territoire de l’Orléanais ? Pour autant, la métropole s’est dotée 

d’une compétence santé certes modeste, intitulée « coordination des projets d’installation et de maintien », 

qui suggère que son rôle est circonscrit à une fonction d’accompagnement des politiques communales. 

L’intercommunalité refléterait alors un « fédéralisme concurrentiel » local où la métropole, dans un principe de 

subsidiarité, supplée les insuffisances du niveau communal dans l’organisation de son offre de santé. Dans 

ce système de gouvernance, la métropole relèverait plus d’une fonction de coordination et d’animation des 

différents espaces et acteurs de l’action publique (communes, territoires voisins, professionnels de la santé) 

que de la création d’un territoire politique de la santé : « faire politique plutôt que faire territoire » (Vanier, 2010).

3. LES ENTRAVES À L’ÉMERGENCE MÉTROPOLITAINE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Cette timide fonction de coordination et d’animation reflète la faiblesse de la légitimité métropolitaine pour 

agir. Cela tient, d’une part, à l’absence de fondement juridique qui reconnaîtrait à la métropole une compé-

tence à propos de l’offre de soins (Tabuteau, 2009). Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) est 

sans ambiguïté : l’article L. 5217-2, décrivant les attributions des métropoles, n’évoque jamais une compétence 

relative à la santé ou à l’offre de soins, qu’elle soit de plein droit ou déléguée par le département, la région 

ou, surtout, l’État. On insiste sur l’État car, en droit français, celui-ci a la compétence de 

1   Un syndicat intercommunal à vocation multiple entre 1966 et 1999 ; une communauté de communes entre 1999 et 2002 ; une 
communauté d’agglomération à partir de 2002. Entre janvier et mai 2017, l’agglomération d’Orléans connaît un éphémère statut de 
communauté urbaine, lié à sa transition vers celui de métropole. Par ailleurs, si le périmètre initial de l’intercommunalité orléanaise se 
limitait à 6 communes, il concerne aujourd’hui 22 communes, limite indépassée depuis 2001.
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principe s’agissant de la santé.  

À cet égard, l’article L. 1411-1 

du Code de la santé publique 

(CSP) dispose que « la politique 

de santé relève de la responsa-

bilité de l’État. » Il en ressort que 

la métropole peut difficilement 

revendiquer un leadership sur la 

problématique de l’offre de soins. 

L’agence régionale de santé (ARS), 

par son plan régional de santé  

(L. 1431-1, CSP), son schéma régional 

de santé (L. 1434-2, CSP) ou encore 

ses différents zonages, comme les 

zones caractérisées par une offre de 

soins insuffisante ou par des difficul-

tés dans l’accès aux soins (L. 1434-4, 

CSP), a une influence décisive sur 

les contours de la politique d’offre 

de soins. La métropole ne se voit 

pas reconnaître de tels outils pour 

l’action. D’autre part, la faible légi-

timité métropolitaine s’explique par 

la portée de son rôle actuel de coor-

dination, qui vise fondamentalement 

à rationaliser les initiatives commu-

nales, pas à s’y substituer. En outre, 

cette entreprise de mise en cohé-

rence a des limites non négligeables. 

Ainsi, un instrument clé d’articula-

tion des actions communales est 

le CLS. Ce dispositif est conclu par 

l’ARS, notamment avec les collec-

tivités territoriales et leurs groupe-

ments, et porte sur les politiques  

de soins. L’agglomération orléanaise 

en est dotée ; néanmoins, il est piloté 

par une commune membre  d’Orléans 

Métropole,  Fleury-les-Aubrais, et 

ne réunit pas les 22 communes qui 

composent la métropole. Un projet 

de CLS métropolitain est évoqué 

mais non encore mis en place. Dans 

l’attente, la régulation métropolitaine perd un instrument précieux.

En second lieu, l’action de la métropole d’Orléans est freinée par des concurrences territoriales. Tout d’abord, 

une concurrence régionale puisque la région Centre-Val de Loire a réagi énergiquement face à la démographie 

médicale. Elle dispose en effet d’une base juridique pour asseoir son intervention : elle peut notamment définir 

des objectifs particuliers à la région en matière de santé ; elle élabore et met en œuvre les actions régionales 

correspondantes (L. 1424-1, CSP). À cet égard, elle a lancé un « Plan urgence santé », qui se concrétise par 

exemple par des financements apportés aux projets de MSP ou par l’annonce spectaculaire du recrutement 

de 150 médecins salariés. Toutes ces actions lui permettent de nouer des liens directs avec les communes 

et les professionnels de santé, destinataire du soutien régional, excluant d’autant la métropole. Ensuite, la 

concurrence des territoires voisins d’Orléans Métropole perdure. Leur population se déplace vers la métropole 

pour se soigner, comme le montre le diagnostic local de santé établi par l’Observatoire régional de santé 

(ARS Centre-Val de Loire, 2015). Dans ces conditions, on aurait pu imaginer un rôle clé de la métropole, pour 

tenter de réguler l’offre de soins à l’échelle de l’aire urbaine. Toutefois, la situation a évolué différemment, avec 

Figure 2. L’intercommunalité et équipements de santé dans l’Orléanais en 2017

Figure 3. Les territoires de projet dans l’Orléanais en 2017, points d’appui des SCoT et CLS
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l’union de tous les territoires voisins d’Orléans Métropole au sein d’un CLS particulier, le CLS des « Territoires 

ruraux de l’Orléanais ». Ce dispositif de régulation, qui ceinture totalement Orléans Métropole, réunit 104 

communes structurées en communautés et PETR (fig. 3). La métropole en est exclue alors qu’il influe sur 

l’accès aux soins de ses propres habitants. Enfin, une certaine concurrence communale doit être pointée, à 

travers la volonté des communes de conserver une autonomie concernant les actions en matière d’offre de 

soins. La situation médicale préoccupante a érigé la santé en doléance prioritaire des habitants, obligeant 

les maires à se saisir du dossier. Ils multiplient les MSP et les annonces tendant à salarier des médecins et 

il est frappant de relever qu’ils inscrivent leurs actions dans le strict cadre communal, n’évoquant jamais la 

métropole, comme on le voit dans les communes suburbaines de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Jean-de-

Braye. Dans les faits, les maires vont directement chercher les accords, soutiens et financements de l’ARS et 

de la région, par-delà la métropole. Celle-ci est ainsi concurrencée, y compris par ses communes membres qui 

souhaitent conserver l’initiative sur l’enjeu de l’offre de soins, au risque de compétitions intramétropolitaines.
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RÉSUMÉ

Cette communication a pour objectif de mieux comprendre l’organisation du système sanitaire destiné aux 

populations vulnérables au sein de la communauté d’agglomération Centre littoral (CACL)1 en Guyane fran-

çaise. L’étude a été menée entre 2017 et 2019 auprès des acteurs du système à partir d’entretiens  semi-directifs 

étudiés à l’aide de l’analyse des réseaux sociaux en croisant mesures locales et globales. Les résultats tendent 

à montrer que le système d’acteurs est essentiellement composé d’institutions et d’associations qui restent 

cloisonnées. Toutefois, des collaborations intersectorielles, notamment stratégiques et opérationnelles, 

existent à une échelle locale entre ces acteurs. Productrices de nouveaux espaces de collaboration au niveau 

local, ces collaborations sont impulsées par les acteurs de terrain et s’affranchissent partiellement des zonages 

portés par les acteurs publics.

MOTS CLÉS

territorialisation, coordination, accès aux soins de santé, populations vulnérables, Guyane française

ABSTRACT

This paper aims at better understanding the organisation of the health system for vulnerable populations in 

the Communauté d’Agglomération Centre Littoral (CACL) in French Guiana. Carried out between 2017 and 

2019, the study uses semi-structured interviews among the actors of the system. Collected information has 

been studied using social network analysis. The results show that the system of stakeholders is composed of 

institutions and associations whose organisation is compartmentalised. However, intersectoral collaborations 

exist at the local level, that are producing new spaces of collaboration at a local scale; they are driven by field 

actors and are operating partially outside of the public actor zoning.

KEYWORDS

Territorialisation, Coordination, Healthcare access, Vulnerable populations, French Guiana

INTRODUCTION

Depuis la départementalisation de la Guyane en 1946, les lois françaises pensées depuis le territoire hexa-

gonal s’imposent à ce département représentant environ 15 % du territoire français. Avec 269 352 habitants 

en 2016, elle est la région française la moins densément peuplée (2,5 habitants par km²), l’essentiel de la 

population étant concentrée dans les communautés d’agglomération du Centre littoral et de l’Ouest. Elles 

sont les principaux « moteurs » de la croissance démographique et des espaces d’accueil privilégiés d’une 

population cosmopolite depuis les années 1970. En 2015, un tiers de la population était d’ailleurs de natio-

nalité étrangère (ibid.).

La Guyane met au défi la mise en place du système sanitaire. D’après la Cour des comptes, le système de 

santé y présente un retard structurel important. D’après l’Insee, en 2017, la densité médicale était de 35 % 

inférieure à celle de l’Hexagone, 22 % de la population guyanaise était à plus de 30 minutes d’un service 

d’urgence en 2014 et 10 % de la population était à plus de 24 minutes du premier médecin généraliste en 2017.

Les indicateurs sociaux et de santé y sont dégradés : selon l’Insee en 2011, 30 % de la population guyanaise 

vivait sous le seuil de risque de pauvreté local (420 €/mois), une surmortalité pour la plupart des maladies 

(DRESS & Santé Publique France, 2017), des pathologies sexuellement transmissibles très présentes telles 

que le VIH (771 cas / million d’habitants en Guyane contre 100 en France en 2014). Ces inégalités reflètent 

1   La CACL est composée de 6 communes : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Macouria et Roura (55 % de 
la population Guyanaise, 14 % de sa population est immigrée en 2015 d’après l’Insee.) En 2015, plus de 42 % de son bâti est spontané et 
26 % est potentiellement insalubre d’après l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane.
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une précarité multiforme, des conditions de vie difficiles, favorisant les prises de risque notamment pour les 

personnes immigrées, et des difficultés d’accès aux soins et au dépistage (Nacher et al., 2018).

Depuis une dizaine d’années, en tant que département français, la Guyane est touchée par une transformation 

du système de santé (« territorialisation sanitaire », portée par les lois : Hôpital patients santé territoires (HPST, 

2009), de modernisation du système de santé (2016), Ma santé (2022). Ces réformes instaurent un transfert 

de compétences au niveau régional, elles visent à favoriser la complémentarité et la coordination intersec-

torielle entre les acteurs et à renforcer l’accès aux soins de proximité. Ces transformations s’opèrent dans 

des territoires, à la fois « supports » des outils de la planification sanitaire et mode de légitimation de l’action 

locale. La définition des « territoires » par les acteurs constitue un enjeu majeur pour la mise en œuvre de ces 

politiques. Elle met en jeu deux logiques, liées à la coordination des acteurs et à « l’échelle et aux référentiels 

spatiaux d’analyse et d’action » (Amat-Roze, 2011).

Depuis 2010, les associations peuvent exercer des missions de service public dans le domaine sanitaire 

et social. Cette offre est notamment assurée via les acteurs de terrain, associatifs (ARS Guyane, 2019 : 30). 

Certains mettent en place des équipes mobiles (outreach practices, voir Chauvin, 2012) composées de profes-

sionnels de santé, de médiateurs sociaux, de bénévoles se rendant auprès des populations les plus en situa-

tion de vulnérabilité2, comme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les zones de 

constructions spontanées. L’insuffisance des modalités de structuration et de la connaissance de l’organisation 

de cette nébuleuse d’acteurs met cependant à mal le suivi des patients dans leurs besoins de santé (ARS 

Guyane, 2019 : 48). Cette communication proposera de mieux comprendre le système d’acteurs mobilisés 

dans le processus de territorialisation en cours.

1. POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE

Les recherches conduites mettent l’accent sur les partenariats entre types d’acteurs (Fleuret, 2006) ou sur 

le rôle de « l’échelle et des référentiels spatiaux d’analyse et d’action » (op. cit.). Peu de travaux cherchent 

à comprendre les conditions de développement de ces nouvelles structurations. Ainsi, comprendre l’orga-

nisation des acteurs, leurs modalités de structuration (convention de partenariats, collaborations…) et leur 

articulation avec les zonages opérationnels préétablis des politiques de l’action publique constitue l’objet de 

cette communication.

Dans cette optique, une étude réalisée entre 2016 et 2019 au sein de la communauté d’agglomération du 

Centre littoral (CACL) s’est appuyée sur une série d’entretiens avec des acteurs agissant auprès des popula-

tions vulnérables. L’identification des dispositifs qui concourent à la santé (soin, médico-social, accompagne-

ment social, accès aux droits) de ces populations a été réalisée à l’aide des sources d’information disponibles 

(annuaires institutionnels et non institutionnels) et complétée par une enquête. Parmi les 40 dispositifs sélec-

tionnés (hors structures privées, acteurs dans le champ du handicap et des personnes âgées), 22 entretiens 

semi-directifs ont été conduits, qui portaient sur les activités de la structure dans et hors les murs, les natures 

des relations (prise en charge, stratégique, opérationnelle) et les types de liens entretenus (avec ou sans 

conventions de partenariat). La représentativité des entretiens atteint plus de 50 % en fonction des domaines 

d’activité (soins, médico-social, accompagnement social). Ces entretiens ont permis de créer les bases de 

données sur lesquelles se fondent des analyses de réseaux (Lewis et al., 2008 ; Srinivasan & Uddin, 2015), 

qui  trouvent ici toute leur justification pour rendre compte des relations de diverses natures et de modalités 

de coordination dans le champ de la santé. Les politiques sanitaires portés par l’agence régionale de santé 

(ARS) en Guyane visent à améliorer la « connaissance des initiatives des acteurs », mais aussi à renforcer 

« les collaborations, les partenariats, ou bien encore la coordination » (ARS Guyane, 2019 : 31 ; CNS, 2018). Sur 

la base des entretiens retravaillés sous la forme de graphes, deux types de liens entre les acteurs de santé 

seront explorés : ceux liés à la prise en charge des populations vulnérables pour leurs besoins de santé, et 

ceux de nature stratégique et opérationnel dans le cadre d’actions mobiles.

2. RÉSULTATS

2.1. De la reconnaissance des « acteurs pivots » à une typologie des formes de coordination

La mesure globale de la centralité d’intermédiarité permet de saisir quels seraient les acteurs « pivots » dans 

la prise en charge des populations vulnérables. Quatre acteurs apparaissent : 2 institutionnels (permanence 

2   Un état de vulnérabilité des populations se définit comme suit : habitat précaire, déficient, habitat pathogène ; dépendance 
physique ou psychique liée à une addiction ; difficulté de communication ou de compréhension (patient ne parlant pas français ou 
malentendant) ; exposition à des violences directes ou indirectes ; absence de droits d’accès aux dispositifs de protection sociale 
(Adam et al., 2017).
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d’accès aux soins de santé de l’hôpital de jour du centre hospitalier (CH) de Cayenne, permanence d’accès 

aux soins de santé du CH de Cayenne) et 2 associatifs (centre de prévention santé Croix Rouge française, 

Médecins du Monde) (fig. 1).

Figure 1. Des acteurs « pivots » dans la prise en charge des populations vulnérables ?

Toutefois, les mesures globales du réseau ne permettent pas d’identifier la structuration de chaque acteur 

avec ses pairs. En revanche, localement, l’analyse d’un acteur (ego) et de son réseau d’acteurs (egonetwork) 

permet d’étudier les relations directes de l’acteur entre trois sommets (triade d’acteurs) ; la mesure de la 

transitivité sur ce réseau reflète une certaine coordination entre ces acteurs. À partir des variables (statut, 

activités, liens, transitivité) une analyse en composante principale (ACP) puis une classification ascendante 

hiérarchique (CAH) ont été réalisées. Ainsi, une typologie identifie une structuration en plusieurs points :

 – les acteurs institutionnels et associatifs s’organisent d’eux-mêmes de façon informelle (sans convention),

 – la dynamique des liens entre acteurs de différents statuts (institutionnel / associatif) reste cloisonnée,

 – une dynamique intersectorielle entre les différents champs d’activité est observée (médico-social / accom-

pagnement social).

2.2. Des zones d’actions mobiles : entre contraintes des zonages préétablis et volonté de s’adapter  

aux populations cibles

De la cartographie des dispositifs d’actions mobiles naît un constat : elles sont nombreuses mais laissent « des 

zones blanches » en raison « d’une répartition irrégulière sur le territoire régional et une fragilité des moyens 

mis en œuvre » (ARS Guyane, 2019 : 30-31).

Pour apporter un éclairage supplémentaire, la nature des liens « stratégiques » et « opérationnels »3 entre ces 

acteurs peut être mobilisée. Dans le réseau d’acteurs établissant les stratégies de localisation des actions 

mobiles, 60 % d’associations et 40 % d’institutions sont impliquées, tandis que les actions opérationnelles 

sont réalisées par plus de 80 % des acteurs associatifs.

Les entretiens conduits permettent de relever deux points :

 – Les acteurs agissent dans et en dehors des QPV : en cohérence avec les périmètres établis par la politique 

de la ville et de santé, ils produisent également leurs propres espaces d’actions s’astreignant des périmètres 

définis.

 – Ces acteurs tendent à s’adapter en complémentarité (activités, horaires des actions) aux espaces de vie 

des populations les plus vulnérables et présentant des risques sanitaires spécifiques.

Cette « organisation désorganisée » à l’initiative des acteurs cache une appropriation des réalités, des 

ressources et des compétences sur le territoire. En quelque sorte, dans ces lieux d’actions polarisés, les 

acteurs développent leur propre territorialisation au niveau local afin d’être complémentaires dans les actions 

proposées.

3   Les liens stratégiques sont entendus comme des relations de collaboration entretenues entre acteurs A et B afin de mener 
individuellement à bien leur(s) action(s) (exemple : A et B décident ensemble de(s) lieu(x) cible(s) pour les actions de dépistage (test 
rapide d’orientation diagnostique / TROD). Les liens opérationnels sont des relations de coopération entretenues entre acteurs A et B 
afin de mener collectivement à bien leur(s) action(s) (exemple : A et B réalisent ensemble une action de dépistage TROD).
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CONCLUSION

Bien que des limites existent dans cette étude (egonetworks restreints sur les acteurs interrogés, refus de 

passation de l’enquête…), les avantages résident dans le fait qu’elle allie entretiens, différentes mesures d’ana-

lyse de réseau et cartographie pour mieux saisir l’organisation des acteurs. Les mesures globales (centralité 

d’intermédiarité) permettent de saisir et de décrire les acteurs les plus centraux dans la prise en charge des 

besoins des populations vulnérables. Quant aux mesures locales (egonetworks, transitivité), elles permettent 

de saisir individuellement chacun des acteurs, de décrire leur réseau relationnel et de détecter des logiques 

coordonnées en vue d’améliorer l’offre et l’accès aux soins des populations en situation de vulnérabilité.
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Vers une métropolisation des soins 
de cancer ? Analyse géographique 

de l’évolution des parcours de soins 
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RÉSUMÉ

Les progrès enregistrés en cancérologie depuis plusieurs décennies ont permis une amélioration significative 

de la survie des patients mais ont aussi favorisé une centralisation des soins dans les établissements spécia-

lisés. À partir de données hospitalières, nous analysons l’évolution géographique de l’accessibilité spatiale 

des soins et de l’activité de chirurgie en cancérologie. Le temps moyen pour accéder au centre de chirurgie 

le plus proche a augmenté de 5 minutes entre 2005 et 2018 mais 2,1 % de la population française est concer-

née par une hausse de plus de 30 minutes. Alors que l’activité de chirurgie des cancers entre 2005 et 2012 

a augmenté de 9,1 % dans les aires urbaines équipées d’un CHU ou CLCC, elle a très légèrement diminué 

(-0,3 %) dans les autres communes françaises. Ces résultats rapportent une dynamique de métropolisation 

de l’activité de chirurgie des cancers depuis le début des années 2000 dont les conséquences devraient être 

plus largement évaluées.

MOTS CLÉS

géographie de la santé, cancer, métropolisation, mobilité, qualité de vie

ABSTRACT

The progress made in cancerology over the past decades has led to a significant improvement in patient 

survival but has also supported the centralisation of care in specialised facilities. Using hospital data, we 

analyse the geographical evolution of the spatial accessibility of care and surgical activity in cancerology. The 

average time to access the nearest surgery centre increased by 5 minutes between 2005 and 2018, but 2.1 % 

of the French population is concerned by an increase of more than 30 minutes. While cancer surgery activity 

between 2005 and 2012 increased by 9.1 % in urban areas equipped with a university hospital or comprehen-

sive cancer care centre, it decreased very slightly (-0.3 %) in other French municipalities. These results indicate 

a dynamics of metropolisation of cancer surgery activity since the early 2000s, the consequences of which 

should be more widely evaluated.

KEYWORDS

Health Geography, Cancer, Metropolisation, Mobility, Quality of life

INTRODUCTION

Le cancer concerne 400 000 personnes nouvellement diagnostiquées chaque année en France. Même s’il 

représente toujours la première cause de décès, les progrès techniques et organisationnels enregistrés en 

cancérologie depuis plusieurs décennies, notamment soutenus par les différents Plans cancer, ont permis une 

amélioration significative de la survie des patients (Cowppli-Bony et al., 2016). Ces avancées favorisent égale-

ment une centralisation accrue des soins de cancer, en raison des moyens humains, techniques et financiers 

toujours plus importants nécessaires à la mise en œuvre de cette médecine aujourd’hui personnalisée. Si 

l’efficience clinique et économique de la centralisation des soins de cancer est aujourd’hui bien documentée, 

il serait également pertinent de voir en quoi cette évolution peut favoriser un processus de métropolisation 

des soins qui pourrait en effet générer, en parallèle d’une amélioration potentielle de la survie, de nouvelles 

contraintes pour les patients. S’inscrivant dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire commencée au 

Centre Léon Bérard sur l’évaluation des parcours de soins en cancérologie et de leurs effets sur les patients, 

cet article propose, à partir de l’analyse de données hospitalières, une analyse géographique de l’évolution 

de l’accessibilité spatiale et de l’activité de soins de cancer depuis le début des années 2000.
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1. LA CENTRALISATION DES SOINS, RÉSULTAT DES PROGRÈS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS  

EN CANCÉROLOGIE

L’amélioration continue de la survie des patients atteints de cancer depuis plusieurs décennies peut être 

attribuée aux progrès techniques et organisationnels significatifs réalisés en cancérologie, avec notamment 

l’instauration de programmes de dépistage organisé pour certains cancers ou encore le développement de 

nouveaux outils techniques et de traitements plus performants. De plus, la mise en place de critères d’auto-

risation pour le traitement des cancers, puis leur durcissement, ont permis d’améliorer la qualité des prises 

en charge, en orientant les patients vers des établissements ayant les compétences, les outils techniques et 

la pratique nécessaires pour la bonne prise en charge des cancers.

Ces différentes avancées semblent alimenter un processus de centralisation des prises en charge en direction 

des établissements les plus spécialisés en cancérologie. En effet, les plus petits établissements hospitaliers 

ont été exclus de ces prises en charge suite à l’instauration en 2009 puis au durcissement des autorisations 

de traitement du cancer. De plus, la spécialisation croissante des protocoles thérapeutiques réduit la capacité 

d’un nombre croissant d’établissements autorisés à pratiquer l’ensemble des actes médicaux nécessaires 

à la prise en charge, compte tenu de la rareté et du coût des ressources techniques et humaines requises. 

Ceci induit un recours de plus en plus fréquent à l’expertise des centres les plus spécialisés que ce soit 

pour le diagnostic ou bien pour un ou plusieurs actes thérapeutiques. Enfin, il semblerait que les pratiques 

spatiales de recours aux soins des patients évoluent et qu’ils soient aujourd’hui plus enclins à parcourir de 

plus longues distances afin d’être pris en charge dans un établissement hospitalier recommandé et/ou perçu 

comme spécialisé dans la prise en charge des cancers (Chasles et al., 2018).

Les inégalités spatiales de santé et la remise en cause du principe de justice spatiale induites par cette évolu-

tion des parcours de soins en cancérologie sont aujourd’hui assez peu étudiées. Les retraits d’autorisation 

pourraient avoir des conséquences sensibles sur l’accessibilité spatiale des soins de cancer notamment dans 

les territoires ruraux. De plus, alors que les établissements de santé spécialisés en cancérologie se situent 

essentiellement au sein des principales aires urbaines françaises, il serait intéressant d’analyser dans quelle 

mesure le processus de centralisation alimente une dynamique de métropolisation des soins de cancer. Nos 

analyses s’appuient essentiellement sur un travail précédemment publié par l’Irdes, étudiant l’évolution de 

l’offre et du recours à la chirurgie du cancer entre 2005 et 2012 en France métropolitaine (Bonastre et al., 

2017) et apportent une lecture géographique sur cette évolution des parcours de soins en cancérologie. La 

chirurgie est, dans la mesure du possible, l’acte généralement privilégié en première intention pour le trai-

tement du cancer.

2. ÉVOLUTION DE L’ACCESSIBILITÉ SPATIALE DE LA CHIRURGIE DU CANCER ENTRE 2005 ET 2018

Les établissements autorisés pour la chirurgie du cancer en 2018 ont été identifiés grâce au fichier national 

des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) fourni en ligne par le ministère de la Santé, tandis que les 

données de l’étude de Bonastre et al. (ibid.) nous permettent d’avoir ces informations pour l’année 2005. 

Les autorisations en chirurgie sont aujourd’hui spécifiques en fonction du type de cancer avec des seuils 

minimaux d’activité. Comme ces autorisations spécifiques n’existaient pas en 2005, nous avons considéré 

pour 2018 tout établissement bénéficiant d’au moins une autorisation pour un type de cancer. L’accessibilité 

spatiale de chaque commune de France métropolitaine au centre de chirurgie de cancer le plus proche a 

pu être estimée en distance-temps (minutes) grâce au logiciel Odomatrix, à la fois en 2005 et en 2018. La 

comparaison des temps moyens vers le centre de chirurgie des cancers le plus proche a permis de mesurer 

l’évolution de l’accessibilité spatiale de la chirurgie des cancers ainsi que d’estimer l’éloignement généré par 

le retrait d’autorisations dans certains territoires (fig. 1).

571 communes étaient autorisées pour la chirurgie des cancers en 2005 contre 420 communes en 2018. Ces 

retraits se traduisent entre 2005 et 2018 par une hausse de 5 minutes du temps moyen pour accéder au centre 

de chirurgie des cancers le plus proche. On constate également que plus de 20 % de la population de France 

métropolitaine est concernée par une hausse du temps d’accès minimum. Néanmoins, l’augmentation signi-

ficative du temps de trajet ne touche qu’une faible proportion de la population française (7,2 % concernés par 

une hausse de plus de 15 minutes du temps d’accès minimum, 2,1 % par une hausse de plus de 30 minutes). 

À l’inverse, 3,7 % de la population française a bénéficié d’un raccourcissement de son temps d’accès en raison 

d’autorisations nouvellement accordées dans une commune non équipée auparavant. La cartographie de 

cette évolution du temps d’accès moyen montre que ces fortes hausses concernent des territoires de villes 

petites et moyennes qui ne se trouvent pas à proximité d’un autre pôle urbain doté d’une autorisation et qui 

pâtissent donc fortement de ce retrait en raison de leur isolement géographique.
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Figure 1. Évolution du temps d’accès à la chirurgie des cancers dans les communes françaises entre 2005 et 2018 

3. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE CHIRURGIE DES CANCERS EN FRANCE ENTRE 2005 ET 2012

Les données utilisées dans l’étude de Bonastre et al. (2017) proviennent du programme de médicalisation des 

systèmes d’information en médecine, chirurgie et obstétrique (PMSI-MCO) et ont été appariées à la statistique 

annuelle des établissements de santé (SAE). Ces informations ont permis de déterminer, pour chaque établis-

sement de santé, le nombre de séjours de chirurgie ayant un code diagnostic principal de cancer en 2005 

et 2012, puis le nombre d’actes réalisés sur ces deux années dans chaque commune de France métropoli-

taine. Nous considérons l’hypothèse d’une métropolisation des soins de cancer comme la conséquence d’un 

processus de centralisation des prises en charge dans les établissements les plus spécialisés en cancérolo-

gie. Nous avons donc adapté la typologie « zonage en aires urbaines », établie par l’Insee, en distinguant les 

« grands pôles » dotés d’un centre hospitalier régional (CHR), centre hospitalier universitaire (CHU) ou centre 

de lutte contre le cancer (CLCC) des autres « grands pôles ». L’évolution de l’activité de chirurgie a ensuite été 

comparée entre les grands pôles dotés d’un CHR, CHU ou CLCC et tous les autres types de territoires français.

Les communes des grands pôles équipés d’un CHR, CHU ou CLCC regroupent environ 30 % de la popu-

lation française (fig. 2). Alors que la population de ces communes a augmenté de 3,7 % entre 2005 

et 2012, l’activité de chirurgie des cancers y a augmenté de 9,1 %. À l’inverse, les autres communes 

françaises ont connu une croissance de 6,38 % de leur population mais leur activité de chirurgie des 

cancers a très légèrement diminué (-0,3 %). Nos analyses rapportent donc une forte dynamique de 

concentration de l’activité de chirurgie des cancers, qui semble assez peu liée aux retraits d’autorisa-

tion. Ces résultats suggèrent une perception de plus en plus partagée par les patients et les acteurs du 

système de santé de l’inégale expertise en cancérologie selon les établissements hospitaliers fran-

çais. Ils traduisent probablement aussi, à la différence de soins plus courants, une plus faible sensibilité 

des patients à la distance à parcourir en raison de l’agressivité et du caractère anxiogène de la maladie 

cancéreuse, comme cela avait été observé dans le cadre d’entretiens semi-dirigés (Chasles et al., 2018). 
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4. PERSPECTIVES ET EFFETS POTENTIELS DE LA MÉTROPOLISATION DES SOINS DE CANCER

Nos résultats montrent comment l’évolution des prises en charge en cancérologie, portée par le rythme 

soutenu des innovations thérapeutiques et organisationnelles, conduit également à un phénomène de métro-

polisation des soins de cancer. En effet, la dynamique de concentration spatiale de l’activité, conjuguée à celle 

des fonctions stratégiques, des moyens techniques et des ressources humaines nécessaires à une prise en 

charge optimale des patients montre clairement que certaines aires urbaines, dotées de centres spécialisés, 

assurent aujourd’hui, dans le cas des parcours de soins en cancérologie, les fonctions de commandement, 

d’organisation et d’impulsion spécifiques aux métropoles. La chirurgie étant le traitement le plus sujet au 

processus de concentration des soins, ce phénomène est probablement moins important pour d’autres soins 

comme la chimiothérapie par exemple. La métropolisation des soins de cancer ne doit donc pas être consi-

dérée comme un processus de centralisation de tous les actes médicaux et de toutes les prises en charge 

en cancérologie mais elle traduit la nécessité d’un recours au moins ponctuel à l’expertise des grandes 

métropoles pour un nombre croissant d’actes médicaux. Cette montée en puissance des métropoles dans la 

structuration des parcours de soins en cancérologie a été ici mesurée entre 2005 et 2012. Plusieurs éléments 

laissent cependant penser que cette dynamique s’est probablement intensifiée depuis 2012. Le développe-

ment voire la mise en routine d’un nombre croissant d’innovations issues de la médecine de précision a pu 

Figure 2. Évolution de l’activité de chirurgie des cancers selon le type de territoire en France métropolitaine entre 2005 et 2012
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concourir à un recours croissant vers les centres experts, de même que l’identification, par l’Institut national 

du cancer (INCa), de centres spécialisés dans la prise en charge de certaines populations ayant des problé-

matiques spécifiques (Fayet et al., 2018).

La dynamique de métropolisation des soins de cancer, cliniquement bénéfique pour les patients puisqu’elle 

améliore théoriquement leurs chances de survie, fait émerger des nouveaux enjeux quant à ses conséquences 

sur la qualité de vie des patients ainsi que sur les organisations hospitalières. Nos résultats montrent qu’une 

proportion toujours plus importante de patients s’oriente vers les principales aires urbaines françaises avec 

potentiellement un accroissement conséquent des distances à parcourir. Une précédente étude montrait 

comment ces longs trajets, s’ils étaient très largement acceptés par les patients compte tenu de la notoriété et 

de la qualité perçues de leur centre de soins, pouvaient également être générateurs de contraintes devenant 

de moins en moins supportables au cours du temps (Chasles et al., 2018). Cependant, peu d’études françaises 

ou internationales permettent actuellement d’envisager et d’estimer l’impact réel de cet allongement de la 

distance à parcourir sur l’expérience de la maladie et la qualité de vie des patients atteints de cancer (Payne 

et al., 2000).

Ce processus s’inscrit aussi dans un contexte de réorganisation des soins hospitaliers, suivant une logique 

de gradation des soins dans laquelle les grands établissements assurent la fonction de commandement du 

parcours de soins, pratiquent les actes médicaux nécessitant une expertise spécialisée et peuvent décentra-

liser les actes plus courants. La mise en application de ce principe de gradation des soins est aujourd’hui de 

plus en plus évidente puisque la stratégie « Ma santé 2022 » prévoit de distinguer à terme trois types d’éta-

blissements hospitaliers : les établissements de référence ultra-spécialisés, les établissements hospitaliers de 

recours et enfin les hôpitaux de proximité. La métropolisation d’un nombre croissant de soins de cancer induit 

aussi une coopération et des interactions renforcées entre établissements alors qu’ils sont soumis parallèle-

ment à des logiques concurrentielles. Tandis que la permanence d’un certain nombre de services hospitaliers 

situés en zone rurale est aujourd’hui menacée en raison de leur manque d’activités et/ou d’effectifs, il serait 

également opportun d’évaluer les conséquences de cette dynamique de métropolisation des soins de cancer 

sur l’activité et l’attractivité de l’exercice dans ces hôpitaux « de proximité ».

CONCLUSION

Les innovations thérapeutiques et organisationnelles en cancérologie alimentent une puissante dynamique 

de métropolisation des soins de cancer notamment de l’activité de chirurgie. Compte tenu de l’impact limité 

des retraits d’autorisations sur l’accessibilité spatiale des soins, cette dynamique de métropolisation semble 

donc traduire une évolution globale des parcours de soins en cancérologie, où les centres spécialisés, très 

majoritairement localisés dans les métropoles françaises, semblent devenir de plus en plus incontournables, 

au moins ponctuellement, afin d’améliorer les chances de survie des patients atteints de cancers. Elle n’est 

cependant pas sans conséquence à la fois pour les patients, notamment les plus éloignés, et pour les diffé-

rents acteurs du soin. Ce travail illustre bien la complexité des interactions engendrées par le processus de 

métropolisation, à la fois vertueux et contraignant pour les patients. Dans une période marquée par l’accrois-

sement des inégalités de santé et par le sentiment de déclassement de certains territoires, l’analyse de la 

métropolisation des soins apparaît pertinente pour apporter des éléments de compréhension des inquiétudes 

et processus en cours.
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RÉSUMÉ

L’objectif de cette communication est de contribuer aux réflexions actuelles sur les trajectoires de recours 

aux soins en s’interrogeant sur la place à donner aux ruptures dans la compréhension de ces trajectoires et 

sur leurs conséquences sur l’accès aux soins des individus. Analysant en particulier les changements dans 

le type de recours aux soins (public/privé) dont disposent les populations à São Paulo, cette communication 

étudie à la fois la variété des modes de passage entre public et privé dans leurs trajectoires individuelles, 

mais aussi la façon dont la temporalité de ces ruptures, leur origine (subie ou choisie) et leur inégale gestion 

par les individus représentent un cadre de lecture pertinent des inégalités de recours aux soins.

MOTS CLÉS

trajectoires de recours aux soins, ruptures, négociations, temporalités, inégalités

ABSTRACT

This communication aims at questioning the role played by disruptions in individual health care trajectories. 

These disruptions are defined as changes forcing individuals to redirect their health trajectories. What are their 

consequences over access to care? Analysing the changes in the type of care (public or private) available to 

local populations in São Paulo, this paper studies both the variety of transitions between public and private 

that characterise their individual trajectories, and the way in which the temporality of these breaks, their 

origin (imposed or chosen) and their unequal management by individuals represent a relevant framework 

for studying inequalities in access to care.

KEYWORDS

Health care trajectories, Disruptions, Negotiations, Temporalities, Inequalities

Des travaux récents en géographie et en sociologie de la santé (Gasquet-Blanchard et al., 2018 ; Vignes, 2015) 

ont montré l’intérêt d’envisager le recours aux soins non dans une optique statique et fragmentée mais de 

façon dynamique, par le biais des trajectoires de recours aux soins.

Ces trajectoires de recours aux soins désignent l’ensemble des pratiques mobilisées par les usagers pour 

répondre à leurs besoins de santé. Elles relèvent de quatre logiques complémentaires : médicale (articula-

tion des soins), biographique (trajectoire répondant à un projet de soin et s’inscrivant dans des contextes 

individuels élargis, Demazière & Samuel, 2010), spatiale et temporelle. La notion de trajectoire sous-entend 

que l’accès aux soins des individus ne peut pas être analysé comme une somme de recours isolés mais qu’il 

doit être envisagé de façon linéaire et cumulative, puisque l’ensemble s’articule et s’enchaîne dans le temps.

Pour autant, ces trajectoires sont rythmées par un certain nombre de ruptures, de natures diverses, chan-

gements venant interrompre leur déroulement et entraîner leur reconfiguration, que ce soit dans le type de 

recours disponibles (public ou privé par exemple, thème qui fait l’objet de cette communication), les lieux de 

soins fréquentés ou le personnel médical. Elles peuvent par ailleurs être subies, car imposées par le personnel 

soignant ou l’organisation du système de soin, comme choisies. Dans le cas des ruptures choisies, on peut 

parler de négociations au sens d’Anselm Strauss (1992), c’est-à-dire de l’exercice, par les usagers, de leur 

capacité d’action pour rendre leurs trajectoires conformes à leurs préférences ou à leurs contraintes.

L’objectif de cette communication sera de contribuer aux réflexions actuelles sur les trajectoires de recours 

aux soins en s’interrogeant sur la place à donner aux ruptures dans la compréhension de ces trajectoires. On 

s’intéressera plus particulièrement aux ruptures dans le type de soins (privés ou publics) utilisés et à l’impact 

de ces changements sur l’accès aux soins. Il s’agira aussi de réfléchir à la façon dont ces ruptures offrent un 

cadre de lecture pour comprendre les inégalités de recours aux soins de façon dynamique.

AUTEURE

Pauline IOSTI

Ruptures et continuité dans les 
trajectoires de recours aux soins, 

une approche temporelle des 
inégalités d’accès aux soins
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Les données utilisées sont tirées d’un travail de doctorat réalisé au sein de la municipalité de São Paulo 

entre 2017 et 2018, avec une collecte auprès de deux centres publics de santé à travers 80 entretiens 

 semi-directifs avec des usagers.

Les centres de santé en question sont situés dans les quartiers de Bom Retiro et de Vila Clara (fig. 1). Bom 

Retiro (centre historique de la ville) concentre une population de classe moyenne basse, ainsi que des popu-

lations en situation de grande vulnérabilité (migrants, sans-abris) ; Vila Clara (en proche périphérie) présente 

un profil plus vulnérable, davantage caractéristique des « périphéries » de la ville.

Le profil des personnes interrogées est présenté ci-dessous (tabl.1).

Tableau 1. Profil général des usagers interviewés (par comparaison à la population du quartier)1

Ces entretiens, traités par le biais d’une analyse de contenu, ont permis de mettre en exergue différents types 

de trajectoires et de ruptures et d’évaluer leur impact déclaré sur l’accès aux soins.

1. UNE ALTERNANCE DE RECOURS PUBLICS ET PRIVÉS : DES RUPTURES SUCCESSIVES

L’étude du recours croisé des individus aux systèmes de santé publics et privés présente un intérêt parti-

culier, puisqu’à São Paulo coexistent un système de santé public universel et gratuit, mais imposant de 

nombreuses contraintes aux individus (parcours médicaux prescrits, spatialités de santé contraintes, attente) 

et un sous-système de santé privé puissant comme principale alternative (50,4 % de bénéficiaires de plans 

1   Préfecture de São Paulo, données du recensement 2010 [en ligne : www.areasdeabrangencia.blogspot.com/, consulté le 14/02/2020].
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quartier)  1

Ces entretiens, traités par le biais d’une analyse de contenu, ont permis de mettre en exergue différents types de 
trajectoires et de ruptures et d’évaluer leur impact déclaré sur l’accès aux soins. 

Présentation des usagers interviewés

Vila Clara Bom Retiro

Données générales 
du quartier Entretiens Données générales 

du quartier Entretiens

Nombre de personnes 19 942 43 25 390 37

Genre
Homme 48 % 14 % 48 % 21,6 %

Femme 52 % 86 % 52 % 78,4 %

Âge

<30 ans 55 % 4,7 % 45 % 8,1 %

>30 et <60 ans 38 % 46,5 % 41 % 59,5 %

> 60 ans 7 % 48,9 % 14 % 32,4 %

Etat de santé 
déclaré

Bonne santé déclarée
Ø

33 %
Ø

46 %

Maladie chronique 53 % 32 %

T y p e d e 
recours

Usager du public
Ø

72,1 %
Ø

64,9 %

Plan de santé 27,9 % 35,1 %

 Préfecture de São Paulo, données du recensement 2010 [en ligne : http://areasdeabrangencia.blogspot.com/, 1

consulté le 14/02/2020].

2

http://www.areasdeabrangencia.blogspot.com/
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de santé privés en décembre 2018). Or, l’analyse des entretiens a montré la fréquence des ruptures liées au 

passage entre public et privé au cours des trajectoires des usagers.

Au moment des entretiens, seuls 31,3 % des 80 foyers interrogés (25) bénéficiaient d’un plan de santé2 

couvrant au moins un membre de la famille. Toutefois, l’analyse des entretiens a révélé que, dans la grande 

majorité des cas, les usagers avaient déjà eu recours aux deux sous-systèmes de santé au cours de leur vie, 

l’accès au système privé ayant été perdu par le passé.

Au total, 70 % des foyers interrogés ont déjà été couverts par un plan de santé (56) et 55 % en avaient déjà 

perdu un – indépendamment de leur couverture au moment des entretiens. À Vila Clara, 65,1 % des usagers 

interrogés avaient déjà perdu un plan de santé – dont 16,3 % disposaient d’un nouveau plan au moment des 

entretiens et 48,8 % étaient dépendants du secteur public. Ces chiffres indiquent que la perte d’un plan de 

santé privé est extrêmement fréquente, y compris parmi les usagers du système public.

Cette perte ne représente cependant pas la seule forme de rupture occasionnée par le passage du public au 

privé. D’abord car les usagers ayant déjà bénéficié d’un plan de santé sont tous passés du public au privé 

(au moment de sa souscription) – toutefois cette « rupture » est souvent volontaire, permettant aux individus 

de choisir des soins en phase avec leurs préférences. Par ailleurs, 75 % des usagers bénéficiant d’un plan de 

santé privé au moment des entretiens en avaient déjà perdu un, ce qui constitue une rupture privé-privé.

Figure 2. Exemple de ruptures dans le recours aux soins au prisme des temporalités

Les trajectoires de santé individuelles sont donc pour la plupart maillées de passages successifs du public 

au privé. La figure 2 illustre cette extrême fragmentation des trajectoires familiales dans le temps, à l’échelle 

même des foyers.

Ces ruptures transforment l’horizon des possibles des individus en matière de recours aux soins : chaque 

rupture leur impose ainsi une adaptation rapide aux nouveaux recours à court terme, ainsi qu’une réorienta-

tion de leurs trajectoires à long terme. Chaque changement entraîne notamment une reconfiguration de leurs 

pratiques spatiales de santé. Cependant, l’impact de ces ruptures sur leur accès aux soins varie fortement en 

fonction de leur temporalité, de leur cause et de leur origine (choisie ou subie).

2. RUPTURES SUBIES, RUPTURES CHOISIES : LA RUPTURE COMME MODE DE NÉGOCIATION

Les ruptures public-privé caractérisent la plupart des trajectoires individuelles de recours aux soins. Toutefois, 

si pour certains usagers interrogés ces ruptures sont décrites comme des crises, d’autres sont au contraire 

bien acceptées, voire choisies de façon à flexibiliser leur recours aux soins. Tout dépend en fait de deux 

facteurs : la temporalité de la rupture et sa cause, subie ou choisie.

Les temporalités des ruptures sont le premier facteur expliquant les variations dans la perception des usagers. 

Ainsi, à Vila Clara, parmi les personnes ayant déjà perdu un plan de santé, 48,4 % l’ont perdu depuis plus de 10 

ans, alors que pour 9,7 % cette perte datait de l’année précédant l’entretien. Or, plus la rupture est ancienne, 

mieux elle est acceptée et n’apparaît plus que marginalement dans les pratiques comme dans les discours. 

Au contraire, plus les ruptures sont récentes et plus elles représentent un moment de crise déclaré dans les 

trajectoires des usagers, pouvant remettre temporairement en cause la qualité de leur accès aux soins. À Vila 

Clara, une usagère ayant perdu son plan de santé d’entreprise un an auparavant explique ne s’être toujours 

pas résolue à se rendre dans le centre de santé public pour y effectuer son premier rendez-vous : le change-

2   Au Brésil, l’utilisation des soins privés peut passer soit par un « plan de santé » (soit une assurance médicale privée avec paiement 
mensuel) donnant accès à une liste de structures privées prestataires, soit par le paiement direct de consultations privées.
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ment de recours a donc entraîné un délai dans son suivi médical alors qu’elle consultait habituellement son 

médecin une fois par an pour un suivi de routine.

L’impact de ces ruptures varie également en fonction des causes ayant mené à la perte des plans de santé 

privés et surtout en fonction de leur origine, souhaitée ou subie.

À Vila Clara, 61,3 % des usagers ont perdu un plan de santé suite à une rupture professionnelle (départ à la 

retraite, chômage ou changement de politique de l’entreprise). Dans 25,8 % des cas, c’est la hausse des tarifs 

du secteur privé qui les a contraints à cesser leur paiement. Pour une minorité, cette rupture est choisie, 

mais ce « choix » résulte de la faiblesse de leurs besoins ou de la mauvaise qualité des soins privés, plutôt 

que d’un réel désir d’utiliser le système public. Notons que c’est souvent l’emploi de l’époux qui permet de 

couvrir les femmes rencontrées, pour qui la perte du plan de santé peut alors résulter soit des trajectoires 

professionnelles de leurs maris, soit de ruptures d’ordre familial (divorce ou décès).

La majorité des ruptures dans les pratiques de santé des individus sont donc subies, résultant de contextes 

extérieurs et s’accompagnant parfois de ruptures biographiques d’un autre ordre : chômage, retraite, divorce, 

décès – autant d’événements la rendant difficile à accepter. La perte du plan de santé privé représente 

fréquemment un moment de crise décrit de façon négative par les usagers au cours des entretiens. Ce change-

ment leur impose en effet de construire un nouveau rapport aux soins, ce qui peut être source d’insatisfaction, 

voire de difficultés ou de renoncement.

Cependant, même si ce dernier cas de figure est rare, les ruptures sont parfois choisies. On pense notamment 

au choix de souscrire à un plan de santé privé, ou au recours au système de santé privé en paiement direct. 

La rupture est alors utilisée comme outil de négociation et permet aux individus d’orienter leurs trajectoires 

de recours aux soins en fonction de leurs préférences médicales ou spatiales et de limiter leurs contraintes. 

La continuité du suivi médical peut ainsi être brisée afin d’accélérer l’obtention d’un soin, de choisir son lieu 

de consultation ou encore de consulter un médecin jugé plus qualifié. Les ruptures peuvent même, para-

doxalement, représenter un moyen de garantir la continuité de l’accès aux soins : une usagère raconte par 

exemple avoir changé quatre fois le lieu de sa clinique privée de référence afin de suivre une pédiatre dans 

ses changements de carrière et assurer la continuité du suivi médical de son fils.

Précisons finalement que la plupart du temps, les ruptures subies sont négociées. Dans ce cas, la rupture 

ne représente pas un outil de négociation puisqu’elle n’est pas voulue, mais les diverses capacités de négo-

ciation des usagers (capital économique, social, spatial) sont alors mobilisées pour réduire l’intensité des 

changements, faciliter et accompagner la transition.

Plusieurs usagères devenues dépendantes du système public déclarent par exemple avoir eu recours au 

système privé en paiement direct pour continuer à consulter un médecin affilié à leur ancien plan de santé 

qu’elles appréciaient et avec qui elles souhaitaient poursuivre leur suivi. Autre exemple notable : une usagère 

bénéficiant d’un accès à l’hôpital des fonctionnaires militaires, menacé de faillite, a choisi quelques mois avant 

notre entretien de s’inscrire en parallèle dans le système public général, anticipant par cette rupture choisie 

la rupture subie que représenterait la fermeture de l’hôpital où elle était jusque-là suivie.

Toutes les ruptures ne remettent néanmoins durablement en cause la continuité de l’accès aux soins que 

lorsque les capacités de négociation des usagers sont trop faibles pour compenser les obstacles qu’imposent 

ces changements.

3. DES TRAJECTOIRES ENTRE RUPTURES ET CONTINUITÉ,  

CADRE DE LECTURE DES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS

Les trajectoires individuelles de recours aux soins étudiées forment donc bien une mosaïque public-privé, 

un phénomène déjà décrits (Meneses et al., 2017) ; elles se caractérisent surtout par l’alternance entre des 

périodes stables, pendant lesquelles les individus disposent de modes fixes de recours leur permettant de 

construire un certain rapport aux soins, et des moments de rupture, leur imposant de reconfigurer leurs 

pratiques à court comme à long terme.

Constater la fréquence des ruptures public-privé ne signifie pas qu’il faut concevoir ces trajectoires unique-

ment sous l’angle de la fragmentation. En effet, les moments de rupture ne viennent pas mettre un terme au 

recours aux soins. Sur le temps court, ils représentent certes des moments de « crise » imposant de mobiliser 

des recours alternatifs ; toutefois, sur le temps long, ces ruptures représentent surtout des nœuds entraînant 

des reconfigurations plus complexes dans les trajectoires individuelles des usagers, car transformant leur 

horizon des possibles. Pour comprendre ces trajectoires dans leur longitudinalité, il est donc intéressant de 

se pencher sur cette alternance entre phases de stabilité et ruptures, et sur la façon dont ces ruptures sont 

intégrées aux trajectoires des usagers.
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Notons d’ailleurs que la fréquence de ces ruptures, leur origine et leurs temporalités offrent un cadre de 

lecture pertinent des inégalités de santé. On remarque d’abord qu’il existe des variations socio-économiques : 

les populations les plus vulnérables n’ont souvent jamais bénéficié d’un plan de santé, ou lorsqu’elles en 

ont eu un, sa perte est souvent ancienne (supérieure à 10 ans). Au contraire, les usagers de classe moyenne 

disposaient plus fréquemment d’un plan encore actif au moment des entretiens, sont cependant de plus en 

plus contraints à fréquenter le secteur public en raison de la crise économique qui affecte le Brésil depuis 

2014. Certains déclarent avoir récemment perdu un plan de santé ; la rupture est alors souvent très présente 

dans leurs discours, et la découverte du système public est un sujet important – qu’elle soit vécue de façon 

négative ou positive.

Par ailleurs, des inégalités apparaissent lorsqu’on s’intéresse à la capacité des individus à mobiliser leurs 

ressources individuelles afin de fluidifier ces ruptures. On sait par exemple que la possibilité de mobiliser des 

ressources pour réduire les contraintes géographiques est inégalement répartie parmi les populations (Le Fur 

et al., 2000 ; Vigneron, 2001). Chez les populations vulnérables disposant de faibles moyens de négociation, 

toute rupture représente un moment de crise.  Au contraire, les individus les mieux dotés en ressources 

variées sont plus à même de négocier et anticiper les ruptures – par exemple en changeant de soignant ou de 

lieu de soin, ou en payant pour poursuivre un suivi médical apprécié. Ces trajectoires semblent plus fluides, 

plus en phase avec leurs préférences, et sont souvent mieux vécues.

CONCLUSION

L’étude des trajectoires individuelles de recours aux soins par le prisme des ruptures semble être une 

approche pertinente pour comprendre à la fois les réagencements successifs et les diverses temporalités 

qui caractérisent ces trajectoires, mais aussi pour analyser le rôle des négociations individuelles dans les 

inégalités d’accès aux soins des populations.
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ABSTRACT

Telemedicine (TM) allows health professionals to evaluate, diagnose and treat patients in remote locations 

using Information and Communications Technology (ICT) thus enabling healthcare access and equity. However, 

the process of digitalisation strongly depends on local contexts. With the ultimate aim of planning an accre-

ditation path for TM services, the Regional Health Direction of Piedmont conducted, in 2017, an investigation 

through a questionnaire to the local Health Units, which explored several domains as defined by the national 

guidelines. This survey returned a picture of the implementation status of TM services over the regional terri-

tories. The results show that a rich experience exists in Piedmont, however the maturity levels of the different 

services are wide-ranging, suggesting that central governance is needed to ensure a solid framework for 

appropriate and sustainable services and to make their integration feasible in the regional Health System.

KEYWORDS

Telemedicine, Policy making, eHealth, Public health, Socio-technical systems

RÉSUMÉ

La télémédecine (TM) permet aux professionnels de la santé d’évaluer, diagnostiquer et traiter des patients 

éloignés des services de santé. Toutefois, le processus de numérisation dépend fortement des contextes 

locaux. Dans le but de mettre en place la procédure pour accréditer les services de TM, la Direction régionale 

de la santé du Piémont a mené, en 2017, une enquête en soumettant un questionnaire aux agences locales de 

santé, qui a exploré plusieurs domaines de service comme définis par les directives nationales. Cette enquête 

a permis de dresser un tableau sur l’état de la mise en œuvre des services de TM sur le territoire régional. Les 

résultats montrent qu’il existe en Piémont une riche expérience, mais que le niveau de maturité des services 

est très différent. Ils suggèrent qu’une gouvernance est nécessaire pour assurer des services appropriés et 

durables, et rendre possible leur intégration dans le système de santé régional.

MOTS CLÉS

télémédecine, élaboration des politiques, santé numérique, santé publique, systèmes sociotechniques

INTRODUCTION

Motivation of the Study

Implementing digital health transition is challenging. Health organisations have to cope with the rapid pace 

of technological advancements and see to their take up in uneven local contexts. This is the case of Piedmont, 

an Italian region where, because of the morphology of the area and socioeconomic characteristics of urban 

settlements, a certain variability exists across the sub-regional areas.

In the last decade, a number of telemedicine projects have been launched. With the aim of assessing 

their implementation status and with a view to defining an accreditation path, in 2017 the regional Health 

Department has conducted a thorough investigation by administering a questionnaire to all the local Health 

Units.

The questionnaire was based on the national and EU guidelines and referred to the international literature. 

It investigated the structural aspects of telemedicine services and covered several domains: financing, tech-

nical aspects, organisation, legal and ethical issues, patient information and training, quality monitoring. 

Opinions about the benefits and criticalities of the services were also collected from those who had a main 

responsibility in managing the projects.
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An innovative element of this work was to apply an analytic tool to get insights into the state of implemen-

tation of the projects. The application made it possible to exploit the data collected and obtain a quantitative 

assessment of the maturity level of each project.

A ranking of the surveyed TM services was also produced and the results returned to the health regional 

decision makers. A claim is made that the information gained in this study may help to set up a regional 

governance strategy of telemedicine.

An Overview of the Piedmont Region

Situated in the North-western part of Italy, Piedmont has over 4 million inhabitants, and is one of the Italian 

regions with the largest number of municipalities.

Three out of four of the 1,181 municipalities are located in mountainous and hilly areas (fig. 1). Most of them 

are sparsely populated (fig. 2), suffer from limited economic development and poor access to services, and 

are characterised by the strong presence of elderly people in single-component families.

Demographic aging in Piedmont is relevant: in 2019, the average age was 46,5 years with 25% of residents 

aged 65 years or older; it is expected to rise to approximately 28% by 2030 (Rapporto Osservasalute, 2018).

Figure 1. Piedmont municipalities by altimetry of the areas (source: ARPA Piemonte, 2018)

About 40% of the resident population is affected by at least one chronic disease; cardiovascular, respiratory 

and metabolic diseases are among the most prevalent (Università Cattolica del Sacro Cuore, 2018).

Figure 2. Standardised rate of hospitalisation by age with reference to the regional population by municipality (source: SEPI, 2018)

a) cardiologic diseases     b) respiratory diseases    c) metabolic diseases

These maps show that conditions of frailty and poor access to essential services exist in some areas of the 

region, which is at the core of a few regional policy strategies meant to improve the quality of life in these 

areas.
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The Regional Telemedicine Strategy

Public healthcare in Piedmont employs about 54,000 people and costs about 8 billion € per year (about 1,900 € 

per inhabitant in 2017). It is ensured through several facilities: 12 local Health Units, each provided with distri-

buted sites, are responsible for the delivery of local healthcare services (primary and specialist care, outpatient 

services) and 6 public hospitals. The regional health priorities are set in accordance with national directives 

by the Regional Health Plan (RHP) which is periodically revised and approved by the Regional Council.

The 2007-2010 RHP included a specific action directed to territorial medicine. Following this indication a “tele-

medicine project for geographically decentralised areas” has been launched in 2008 by the Regional Health 

Direction, with the aim of defining a pathway to effectively combine innovative technological solutions with 

health needs expressed in those areas where, due to geographical characteristics, access to the regional 

services is limited.

This action assigned TM services a supporting role for monitoring health conditions of frail subjects, with a 

view to continuity of care. Such systems could, in fact, contribute to the optimisation of resources and to the 

improvement of care appropriateness for elderly people affected by chronic diseases, through supporting 

home care, favouring their maintenance in their own living and social context for as long as possible, and 

improving cooperation between health and social interventions.

The Telemedicine Survey

Knowing the factors that contribute to the advances of telemedicine or that could hold it back is an important 

aspect for the development of the services, as is their institutional recognition (accreditation).

The latter is a key component of the implementation path not only from the point of view of the authorisation 

and consequent falls on the economic sustainability of the services, but also for the strengthening of the 

governance capacities of individual stakeholders (Health Units, Hospitals, and Regional Authorities).

With the aim of assessing the present implementation status of TM projects over the regional territory, in 2017 

IRES Piemonte was appointed by the regional Health Authority to conduct a survey, based on a questionnaire 

submitted to all the Local Health Units.

The ultimate scope of the investigation was also to define an accreditation pathway to ensure appropriateness, 

accessibility, and effectiveness, and to include TM into the public healthcare system.

It was composed of eight sections exploring the different dimensions as defined by the national (Italian 

Ministry of Health, 2014) and European guidelines (Telehealth Quality Group, 2016).

The survey detected 45 telemedicine projects out of which 43 provided the complete set of requested infor-

mation. The results show that a rich telemedicine experience exists in Piedmont, both in terms of the covered 

medical specialties and of the types of service implemented (Occelli & Scelfo, 2019).

1. RESULTS OF THE SURVEY

1.1. Main Insights

Telemedicine services can be classified in three main types (Bahshur et al., 2011):

 – Store-and-forward (or asynchronous): where data or health information, are stored and then later sent 

to a medical provider. One application is telereporting where a specialist (i.e. radiologist or cardiologist) 

being located far from the site of the medical investigation, receives data or images and draws up a report 

(synchronously or asynchronously).

 – Remote (or tele-) monitoring: where key healthcare data and indicators (such as blood pressure or blood 

glucose levels) are measured at patient’s home and sent regularly, over the internet, to the healthcare provi-

der. This service is extensively used in the management of chronic diseases.

 – Real-time interactions (or synchronous): where patients and providers, interact in real time. Interactive 

services can provide immediate advice as for televisit or telerehabilitation when technology is used to 

communicate and perform clinical assessment and therapy for rehabilitation patients, or for teleconsultation 

and telecooperation where two or more health providers interact with the purpose of defining a diagnosis 

or medical treatment when an expert or a second opinion is needed.

At first a classification of the projects according to the prevailing type of service was applied.

The questionnaire revealed that 15 initiatives provide specialistic TM services (teleconsultation, televisit, tele-

cooperation), 10 are telemonitoring services, 11 offer some combination of specialistic TM and telemonitoring 

services, and 9 offer other types of services (telereporting, teleassistance and telerehabilitation) (see fig. 3).
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Figure 3. Distribution of telemedicine services by type and province (Data from the Regional Health Authority, processed by IRES, 2017)

Telereporting serves the largest basin of patients (about 465), followed by specialistic telemedicine (182), 

teleassistance (147), telemonitoring (72) and telerehabilitation (48).

The majority of the initiatives concern the provision of care under the ordinary regime (30 projects). Cardiology 

and endocrinology (diabetes) are the areas of care where services are most widespread (9 and 5 projects 

respectively, fig. 4). This is in line with epidemiological data on chronic diseases in Piedmont, which demons-

trate the high prevalence of these two pathologies. Telemonitoring in particular is the most widely used in 

cardiology; 26 projects (about 60%) involve integration with established clinical pathways or a preliminary 

clinical trial.

As for the geographical distribution 45% of services have been implemented in the metropolitan area of Turin.

Digital connectivity is ensured by different type of connections distributed evenly among fixed, wireless and 

mobile networks. About a third of the projects uses a combination of digital network services and a majority 

has introduced data protection measures. Technological requirements are dealt with on a local basis and 

regional/national interoperability does not seem to be an issue.

Figure 4. Distribution of TM services by specialistic area

Financial support is provided almost equally by national/regional public funds (38%) and private grants (40%) 

of local donors. Resources are allocated without any specifc strategy. This picture reveals that the long-term 

economic sustainability of the projects is not ensured.

Concerning training and information, almost 90% of the projects provide training and/or refresher courses 

for doctors and operators. The proportion reaches 100% for projects that have been in place for more than 7 

years. Only 2 out of 3 projects include a training directed to patients and caregivers; this is the case for the 

most recent projects (less than 10 years). In 75% of cases, it is intended to produce evidence to improve the 

service delivery process. In 11 cases the new service has been reviewed by an Ethics Committee.
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With regard to the benefits of telemedicine services, the most frequently reported benefits relate to raising the 

patient’s quality of life (37%), improving the appropriateness and timeliness of care (30%) and strengthening 

the ability of healthcare personnel to take action (26%).

On the contrary, lack of reimbursement rules and financial support was reported in 42% of services; organi-

sational shortcomings in 35% and technology-related problems in 28% of the responders. These criticalities 

reveal a common denominator: the lack of institutional recognition and of an accreditation pathway to ensure 

appropriateness of care, adequate investments and economical sustainability.

1.2. The Maturity Assessment Model

To complement the examination of the collected data, we applied an analytic tool based on the model of 

the maturity level of a TM project proposed in van Dyk and Schutte (2013). The scheme is articulated in three 

dimensions that allow to assess if and to what extent a digital innovation project is able to be successfully 

implemented in medical practice, and to contribute to the improvement of the health organisation.

The application of this tool allowed to assess the maturity level of the overall and individual regional TM 

services. It showed that telemonitoring services are more mature (fig. 5a) and the same appears to be true 

for “older” services (fig. 5b).

Figure 5a. Average maturity level by type of service (data from the Regional Health Authority processed by IRES Piemonte, 2017)

For each type of service rankings on single dimensions are displayed above the bars while the average 

maturity level (second row below x axis) is displayed together with the number of projects falling in each 

category (third row).

Figure 5b. Average maturity level by age of service (data from the Regional Health Authority processed by IRES Piemonte)

For each age range rankings on single dimensions are displayed above the bars while the average maturity 

level (second row below x axis) is displayed together with the number of projects falling in each category 

(third row).

2. A CASE STUDY: TELERADIOLOGY IN THE MOUNTAIN AREA OF LOCANA

The teleradiology project R@dHome was established in 2007 as a pilot project by Turin University Hospital 

“Città della Salute e della Scienza”. The service targeted a basin of fragile patients hospitalised at home within 

the metropolitan area of Turin, with the aim of providing domiciliary radiologic examinations when their 

conditions would make hospital transport difficult and critical.

Images are acquired through a portable x-ray tube and sent, via wireless broadband connection, to the refe-

rence hospital where radiologists could provide real time medical reports.
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The pilot study was included in a randomized clinical trial (Ricauda et al., 2011) which demonstrated the bene-

fits of the service in terms of patients’ and caregivers’ quality of life and degree of satisfaction.

In 2011 an experimental phase was implemented in the municipality of Locana, in the province of Turin, whose 

territory is mountainous and wide extending, has about 1,500 inhabitants (22% being over 65) and is 40 km 

away from the nearest hospital.

This phase included 100 patients, whose x-ray images were stored on digital media (a CD) and delivered in 

real time together with a hard copy of the medical report.

Thanks to this system, admissions to local radiology facility have noticeably decreased, as well as the social 

cost; the patients and caregivers’ quality of life improved, and they all show great satisfaction. The service 

teminated in 2011 due to lack of economic support.

CONCLUDING REMARKS

The survey has shown that Piedmont owns a rich and varied experience in TM, both in terms of the covered 

specialistic areas and type of implemented services.

The degree of maturity of the various initiatives allowed to assess that the longer the age of a service, the 

higher the probability to become stable and sustainable. This condition however could only be ensured if a 

central governance defines the framework for TM institutional recognition.

The geographical distribution of TM services seems to have a potential for meeting the health needs of the 

local population. The issues however raise questions about how to properly address the different aspects of 

accessibility and ensure economical and organisational sustainability to those that respond effectively and 

appropriately to the local health needs.

Although not exhaustive, the regional profile returned by the analysis highlights the opportunity to adopt a 

model of regional governance of telemedicine, capable of tailoring the services to local health needs, and the 

guidelines of economic and health planning.
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RÉSUMÉ

Cette communication interroge les recompositions territoriales de l’action sanitaire et sociale sur un territoire 

de la grande couronne francilienne, en réponse à un contexte démographique marqué par l’accueil d’un 

nombre croissant de demandeurs d’asile. Elle décrit le développement d’actions spécifiques à la prise en 

charge médicale des populations migrantes et s’intéresse à l’évolution des interactions entre acteurs médicaux 

et sociaux dans leurs missions quotidiennes et leurs pratiques d’orientations. Il s’agit également d’interroger 

leur capacité à se construire en réseau face à une problématique qui leur est plus ou moins nouvelle. Un 

regard particulier est porté sur la mise en place d’espaces et de cadres de coordination et la manière dont 

ils contribuent à (re)dessiner les paysages sanitaires locaux. Les activités, orientations et collaborations des 

acteurs médico-sociaux semblent alors largement dépasser les sectorisations théoriques et relever davantage 

d’un territoire d’action « à géométrie variable », à l’image de la géographie de l’accueil des demandeurs d’asile.

MOTS CLÉS

coordination médico-sociale, demandeur d’asile, dispositif national d’accueil, instabilité résidentielle

ABSTRACT

This presentation questions the spatial restructuring of health and social planning of the greater Paris region, 

in response to a demographic context marked by a growing number of asylum seekers. After describing the 

development of actions specific to the medical care of migrant populations, I investigate the evolution of the 

interactions between medical and social actors in their daily missions and medical guidances, and outline 

their ability to see and organise themselves as a network in response to this uncharted situation. Notably, the 

implementation of dedicated spaces and coordination frameworks by and for the stakeholders underpins the 

(re)shaping of the local healthcare landscape. Overall, the actions and orientations of health- and social-care 

stakeholders seem to go well beyond the theoretical organisation of these institutions and display rather 

dynamic subdivisions that reflect an ever-changing social accommodation setting for asylum seekers.

KEYWORDS

Health and social planning, Asylum seekers, Network, Residential instability

INTRODUCTION

L’année 2015 a marqué un tournant dans la gestion de l’asile en France. Alors que le nombre de demandes 

de protection internationale dépasse pour la première fois le niveau atteint lors de la chute du mur de Berlin1, 

la série d’opérations d’évacuation de campements parisiens et le démantèlement de la jungle de Calais sont 

les manifestations de ce que médias et pouvoirs publics appellent la « crise des migrants ». La réponse du 

gouvernement à ce contexte démographique passe notamment par l’augmentation de la capacité d’héber-

gement des demandeurs d’asile au sein du dispositif national d’accueil (DNA), qui est marqué depuis 2015 

par la création de nouveaux dispositifs d’hébergement ainsi qu’une stratégie de répartition sur le territoire. 

En Île-de-France, où se concentrent plus de 30 % des premières demandes sur l’hexagone, cette répartition 

s’exerce aussi au niveau infra-régional. Sur le territoire de grande couronne faisant l’objet de notre étude, 

cinq dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile ouverts depuis 2016 sont venus compléter 

la capacité d’accueil de trois centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) préexistants. Face à l’ampleur 

des demandes, on estime cependant que le DNA n’héberge qu’environ 40 % des demandeurs. Les autres ont 

1   OFPRA, rapport d’activité 2015.
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alors recours à un hébergement par des tiers (familles, compatriotes), aux solutions d’hébergement social 

dites « de droit commun » ou à des formes d’habitat plus informelles telles que les squats et les campements.

Avec l’hébergement, la problématique de l’accès aux soins occupe une place centrale dans la politique 

d’accueil des demandeurs d’asile. Si les mécanismes à l’origine des inégalités de santé liées à l’expérience 

migratoire font l’objet de nombreux travaux de recherche (Fassin, 2000 ; Lot & Quelet, 2017), l’organisation 

et la coordination des structures sollicitées par les populations migrantes ont moins été explorées. Cette 

communication vise à décrire le déploiement d’une « problématique migrants » entre les acteurs médicaux 

et sociaux d’un territoire et interroge les recompositions territoriales associées. Elle s’inscrit dans les travaux 

portant sur les ajustements des acteurs locaux pour répondre aux enjeux de la prise en charge médico-sociale 

des étrangers en situation précaire (Hoyez, 2011) et, plus largement, dans les réflexions sur les capacités 

des « systèmes d’action territoriaux » à produire une réponse locale collective face à une demande sociale 

émergente (Frigoli, 2010).

De façon préalable, la figure 1 présente une typologie des acteurs impliqués dans l’accueil et l’accès aux soins 

des demandeurs d’asile sur le territoire étudié, selon leur champ d’action social et leur statut institutionnel. 

Partant, la communication analyse le développement d’actions spécifiques à la prise en charge des popu-

lations migrantes par les dispositifs médicaux et sociaux, et s’intéresse à l’évolution de leurs interactions 

et leurs positionnements réciproques. Elle interroge leur capacité à se penser et se construire en réseau, 

portant un regard particulier sur la mise en place d’espaces et de cadres de coordination et la manière dont 

ils contribuent à (re)dessiner les paysages sanitaires locaux. Il s’agit enfin d’analyser comment se recom-

posent les activités des acteurs médico-sociaux face à la saturation des dispositifs existants sur le territoire 

et à l’instabilité résidentielle des demandeurs d’asile.

Figure 1. Acteurs de l’accueil et du soin des demandeurs d’asile sur le territoire

Si on peut distinguer les dispositifs publics, produits des politiques sanitaires et sociales, et les acteurs 

privés, notamment associatifs qui au contraire interrogent le désengagement de l’État dans l’action sociale, 

le système d’acteur du champ sanitaire et social devient de plus en plus complexe à saisir au regard de la 

contractualisation croissante entre sphères publiques et privées (Eliot et al., 2017). Cette distinction entre 

l’activité associative indépendante et les associations gestionnaires d’un service public semble alors déter-

minante pour comprendre les relations aux acteurs publics et l’inscription dans des réseaux de partenaires 

(Fleuret, 2006).
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1. LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS TOURNÉES VERS L’ACCUEIL  

DE POPULATIONS ÉTRANGÈRES PRIMO-ARRIVANTES

1.1. Des consultations spécifiques et des permanences dans les lieux d’hébergement

L’évolution des activités des structures de soins étudiées témoigne du développement d’actions et de parte-

nariats ciblés vers la prise en charge des populations primo-arrivantes sur le territoire. C’est ainsi que se 

sont développées, à la PASS et au réseau ville-hôpital, des consultations de prévention « migrants » tournées 

vers le dépistage de certaines pathologies infectieuses et le rattrapage vaccinal, tandis que l’EMPP propose 

une « consultation migrants » dédiée à la prise en charge des troubles post-traumatiques. Ces initiatives 

émergent pour répondre à des demandes relayées par les partenaires sociaux et des besoins identifiés par 

les professionnels de santé, mais aussi en réaction à des politiques sanitaires ciblées autour de l’accès à la 

prévention et aux soins primaires des populations migrantes précaires. Dans une démarche « d’aller-vers » se 

développent également des interventions et des permanences sur les lieux d’hébergement des demandeurs 

d’asile. Celles-ci représentent de nouvelles portes d’entrée spécifiques vers le système de santé et supposent 

par ailleurs une nouvelle forme de coordination des professionnels du soin avec les équipes sociales des 

centres d’hébergement.

1.2. Des réorientations associatives

Face à une nouvelle question sociale sur le territoire, les dispositifs associatifs impliqués dans l’accompagne-

ment social des populations précaires connaissent également des transformations de leurs activités. C’est 

ainsi qu’une association d’entraide sociale, menant historiquement des actions de distributions et d’organi-

sation d’activités de loisirs auprès des populations précaires, développe depuis 2016 une réelle activité de 

permanence administrative et juridique, et de plaidoyer autour des enjeux migratoires. De nouvelles collabora-

tions associatives sont également apparues autour de « l’accueil des migrants ». Les nouvelles directions prises 

par les associations sont associées à de nouveaux partenariats à différentes échelles ainsi qu’à l’acquisition 

de nouvelles compétences voire d’une certaine expertise dans l’accompagnement social relatif à l’asile et 

l’immigration. Ces transformations confirment la capacité des structures associatives à répondre à l’émer-

gence d’une demande sociale sur un territoire. Elles ont néanmoins des conséquences sur la construction 

de la vie associative, comme par exemple le sentiment d’être devenu un « guichet », sur lesquelles il semble 

également intéressant de s’attarder.

Si les initiatives locales en matière de prise en charge médico-sociale des populations migrantes prennent des 

formes d’organisation variables selon les configurations locales (d’Halluin & Hoyez, 2012), elles sont à chaque 

fois portées par des acteurs dédiés à la prise en charge des populations en situation de précarité (réseaux 

de santé précarité, EMPP, PASS, associations caritatives…). Ces différentes structures sont des lieux de (re)

définition et de traitement de la « santé des migrants » (Geeraert, 2017) et endossent des rôles d’innovateurs 

de l’action médico-sociale.

2. VERS UNE RECOMPOSITION DES PRATIQUES DE COLLABORATION  

ET DES MODALITÉS DE COORDINATION DES ACTEURS MÉDICAUX ET SOCIAUX

2.1. Des pratiques informelles de collaboration pour une organisation « souple »…

Les interactions décrites par les acteurs médicaux et sociaux témoignent de l’importance des pratiques 

informelles d’orientation et de coordination, des arrangements individuels pour se partager l’information, 

éviter les actions en doublon (par exemple dans l’ouverture des droits à une couverture sociale) tout en 

maintenant la souplesse jugée nécessaire à l’accompagnement d’un public étranger dans une situation de 

précarité administrative, économique et sociale. Les interactions identifiées témoignent néanmoins d’une 

variabilité des relations de collaboration selon l’ancrage spatial et temporel des dispositifs, marqué par une 

implantation territoriale inégale, des connaissances interpersonnelles plus ou moins fortes, des pratiques 

d’établissement ou d’association variables.

2.2. … à la mise en place d’espaces et de cadres de coordination

Quand certaines pratiques demeurent au stade de l’arrangement informel, d’autres relations aboutissent à 

des partenariats davantage formalisés. Ainsi, des centres d’hébergement ont établi des conventions de parte-

nariat avec la CPAM du département pour pouvoir communiquer plus facilement sur les dossiers, ou encore 

des protocoles avec des centres de santé pour la prise en charge de leurs résidents. Ces protocoles viennent 

répondre à des situations où les arrangements informels ne suffisent pas ou plus, lorsque les services de 
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santé ou d’ouverture des droits se trouvent surchargés face à une demande trop importante ou trop spécifique 

par rapport à leurs compétences.

Par-delà des pratiques d’orientation et des collaborations routinières, la construction d’une problématique 

commune sur le territoire passe par la mise en place d’instances de coordination tels que des groupes 

d’échange d’expériences et de pratiques, et le développement de formations locales. Par exemple, l’EMPP 

a créé une instance de discussion trimestrielle spécifiquement dédiée aux équipes sociales des centres 

 d’hébergement accueillant des demandeurs d’asile. Les associations gestionnaires des dispositifs d’héber-

gement ont également développé des cadres d’échange en interne ou entre homologues de différentes asso-

ciations sur le territoire. Au-delà d’analyser ce qu’elles apportent aux participants, il convient de se demander 

dans quelle mesure ce type d’initiatives contribue à construire et entretenir le maillage médico-social autour 

de la problématique de l’accès aux soins des personnes en demande d’asile.

La construction de cadres de coordination et d’échanges paraît d’autant plus importante que l’accueil des 

personnes en demande d’asile évolue dans un contexte de réformes perpétuelles, entre politique d’exception 

et droit commun, tant en matière de politiques migratoires que de politiques sanitaires et sociales. Les acteurs 

médicaux et sociaux expérimentent en première ligne l’ouverture de nouveaux dispositifs d’hébergement 

dans le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, en répondant aux sollicitations et besoins associés 

à l’arrivée d’une population sur le territoire. Ils sont également confrontés en première ligne aux transfor-

mations des régimes de couverture sociale, à l’image de la réforme portant fusion de la couverture médicale 

universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à la complémentaire santé (ACS)2 ou, à l’interface avec 

les politiques migratoires, l’établissement d’un délai de résidence de trois mois pour l’accès à la protection 

universelle maladie (PUMA) pour les demandeurs d’asile3.

3. LA NÉCESSITE DE SE (RE)DÉPLOYER À DE NOUVELLES ÉCHELLES

Les pratiques d’orientations médicales s’adaptent d’abord à l’inégale répartition territoriale et à la saturation 

des dispositifs de soins, comme en témoigne par exemple la tendance à orienter les individus vers des struc-

tures de petite couronne ou parisiennes pour les soins dentaires. Face aux difficultés d’orientation vers la 

médecine de ville, en particulier relatives à la langue, il s’agit aussi d’étendre les territoires où sont orientés 

les individus pour trouver des médecins parlant des langues rares ou des centres de soins « plus habitués » 

à accueillir des publics étrangers précaires.

L’activité des dispositifs de soin et d’accompagnement social se heurte également à la problématique de 

domiciliation administrative des individus ainsi qu’au fonctionnement (par orientations selon une réparti-

tion territoriale) et à la géographie du DNA. Comment prendre en charge des personnes non domiciliées, 

ou sur un autre territoire, ou encore qui n’habitent pas effectivement sur le territoire où elles sont rattachées 

administrativement ? Comment assurer le suivi de personnes envoyées sur un autre territoire ? En alimen-

tant l’incertitude résidentielle, les logiques d’orientation du DNA entrent en contradiction avec l’enjeu de 

continuité des soins et les volontés institutionnelles de « coordination des parcours de santé des migrants »4. 

Différentes situations rencontrées par les professionnels du social et du soin témoignent alors d’un manque de 

connaissance des acteurs implantés sur d’autres territoires, même au sein d’un même département, et d’une 

nécessité d’étendre l’inscription territoriale des réseaux de partenaires. Par exemple, des travailleurs sociaux 

témoignent d’une insuffisance de relations avec les CPAM d’autres départements, empêchant de savoir si une 

demande de droits à la Sécurité sociale a déjà été lancée ailleurs avant que la personne ne soit envoyée sur 

leur département. Certains glanent sur internet les coordonnées des PASS des autres départements d’Île-de-

France pour orienter ceux qui viennent de l’autre bout de la région, quand d’autres vont privilégier des centres 

de santé situés dans le 18e arrondissement de Paris parce « qu’ils [les demandeurs d’asile] connaissent bien ». 

Quand une personne est envoyée sur un autre territoire, des professionnels de santé ou du social tentent 

parfois de contacter un médecin afin de prendre le relais d’une prise en charge ou, à défaut, font un courrier 

dans le dossier administratif de la personne pour décrire sa situation. Dans leurs activités comme dans leurs 

orientations, les acteurs médicaux et sociaux tendent alors à dépasser les sectorisations théoriques (sectori-

sation de la psychiatrie, territoires des groupements hospitaliers, sectorisation intercommunale, sectorisation 

2.   Depuis le 1er novembre 2019, la fusion de la CMU-C et de l’ACS dans un dispositif commun, la complémentaire santé solidaire (CSS), 
perturbe les bénéficiaires dans le recours au « forfait solidarité transports » permettant de se déplacer à moindre coût dans toute l’Île-
de-France et initialement obtenu grâce à l’attestation de CMU-C.

3.   Décret no 2019-1531 du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d’asile pour la prise en 
charge de leurs frais de santé.

4.   Instruction no DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des 
migrants primo-arrivants.
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associative) et se rapprocher davantage d’une sectorisation à géométrie variable, relevant plus généralement 

de ce qu’on pourrait appeler « la géographie de l’accueil des demandeurs d’asile ».

CONCLUSION

Une approche territoriale de l’accès aux soins des personnes en demande d’asile permet d’appréhender les 

enjeux de coordination médico-sociale articulant la « géographie de l’accueil » (de l’hébergement social, des 

services administratifs) et celle de la santé (répartition des dispositifs de soins spécifiques, sectorisation). La 

prise en charge et le suivi des populations migrantes interrogent les moyens d’étendre cette coordination à 

de nouveaux acteurs, à de nouvelles échelles et à « dépasser le stade de l’arrangement local » (Poutout, 2005). 

À une coordination cohérente avec la répartition des infrastructures de l’accueil et du soin sur le territoire 

s’ajoute l’enjeu de s’inscrire à des échelles répondant à la mobilité géographique du public demandeur d’asile. 

L’instabilité résidentielle produite par les conditions d’accueil complexifie les enjeux du maillage territorial 

des réseaux d’acteurs médico-sociaux et appelle à une intégration de leur production collective dans des 

systèmes d’information plus larges.
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RÉSUMÉ

La régionalisation et la démocratisation sont deux phénomènes qui président à l’évolution des politiques de 

santé en France depuis les années 1990. Malgré cela il faut attendre la réforme du projet régional de santé 

(PRS) en 2016 pour que leur combinaison et leur mise en œuvre concrète deviennent effectives au sein des 

outils contractuels de la planification sanitaire. L’étude menée dans le cas de la région Centre-Val de Loire 

cherche à identifier dans quelles mesures les ambitions de co-construction initiales du PRS de seconde 

génération sont effectivement respectées dans le document final. L’analyse révèle que les préoccupations des 

citoyens sont prises en compte de manière globale mais peu sur le plan opérationnel et que les profession-

nels de santé et l’administration dominent le processus de co-construction rénové au détriment des usagers.
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ABSTRACT

Regionalisation and democratisation are two phenomena that have been driving the evolution of health 

policies in France since the 1990s. In spite of this, it was not until the reform of the Projet Régional de Santé 

(PRS) in 2016 that their combination and concrete implementation became effective within the contractual 

tools of health planning. The study carried out in the case of the Centre-Val de Loire region seeks to identify the 

extent to which the initial co-construction ambitions of the second generation PRS are effectively respected 

in the final document. The analysis reveals that citizens’ concerns are taken into account in a global manner 

but little at the operational level and that health professionals and the administration dominate the renovated 

co-construction process to the detriment of users.
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INTRODUCTION

En France, la politique de santé historiquement très centralisée tend depuis la réforme de 2009 à se régiona-

liser, par la création des agences régionales de santé (ARS). Cependant, plus de 10 ans après, le processus de 

déconcentration des services de l’État n’est pas achevé et le lien hiérarchique entre les agences et les services 

du ministère de la Santé est encore clairement établi (Duchesne, 2018).

Les ARS, héritières des échelons régionaux de planification hospitalière, doivent rédiger la politique régionale 

de santé leur champ d’action est élargi aux professions libérales et au secteur médico-social. Ces agences 

opérationnelles doivent donc décliner la politique nationale et l’adapter en fonction des contextes locaux. Un 

document opposable est rédigé, le projet régional de santé (PRS). La première version est arrivée à échéance 

fin 2017, un nouveau document a été publié au printemps 2018 avec des objectifs opérationnels quantifiés à 

cinq ans et des objectifs de plus long terme à 10 ans.

La particularité de ce PRS de deuxième génération est qu’il a été construit avec les acteurs locaux sans que 

le ministère ne définisse formellement la méthode ou le type de public à consulter. Cette évolution répond à 

l’impératif de démocratie sanitaire, entendue comme une prise en compte plus importante de la parole des 

patients et des citoyens, qui traverse le système de santé français depuis la fin des années 1990 et ne cesse 

de se renforcer dans les discours malgré de nombreuses critiques quant à sa réalité et ses objectifs concrets 

(Batifoulier et al., 2014).

Dans la continuité des travaux sur la territorialisation des soins et la politique régionale de santé (Lucas-

Gabrielli, 2010), nous souhaitons poser les bases d’une analyse des nouveaux dispositifs. Après la publication 
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aux actes du CIST en 2018 de l’analyse lexicométrique du discours citoyen sur les priorités de santé (Thorigny 

& Duchesne, 2018), l’originalité de cet article est d’analyser le processus de co-construction dans la région 

Centre-Val de Loire Il s’agit donc ici d’identifier dans quelle mesure le discours des acteurs s’intègre in fine 

dans les documents.

Dans une première partie, nous analyserons la prise en compte du discours des citoyens dans le PRS, et dans 

une seconde la place laissée aux experts présents dans les groupes de travail pour la rédaction du livrable.

1. QUELLE PLACE POUR L’EXPRESSION DES CITOYENS DANS LE PRS ?

Le recueil de l’expression citoyenne a été réalisé par l’ARS Centre-Val de Loire à partir d’une question ouverte 

dans un questionnaire en ligne. Cette question a fait l’objet d’un traitement lexicométrique qui permet d’iden-

tifier 3 classes de discours homogènes (Thorigny & Duchesne, 2018 ; Domin & Thorigny, 2019). L’ARS a effectué 

la synthèse de cette expression populaire et a tenu compte des orientations demandées par le ministère de 

la Santé afin de réunir des groupes de travail pour rédiger les objectifs de santé quantifiés.

Pour mener notre analyse, nous avons répertorié les principales préoccupations citoyennes qui ressortaient 

de l’enquête et vérifié leur présence ou non dans les différents objectifs opérationnels du PRS. Nous avons 

relevé in fine 14 demandes citoyennes dans l’enquête réalisée par l’ARS et 48 objectifs opérationnels.

1.1. L’amélioration du parcours de soins

Dans la classe 1 de l’analyse lexicométrique, portée par les professionnels de santé, nous avons listé quatre 

demandes principales :

 – « l’amélioration du parcours de soins », avec sept objectifs opérationnels qui y font référence. Ce résultat est 

assez peu étonnant, car cela fait partie des prérogatives directes de l’ARS que de proposer des innovations 

afin de fluidifier le parcours de soins des patients.

 – la « diminution des démarches administratives pour les personnels soignants », avec un seul objectif qui 

y fait référence afin de sauvegarder du temps médical et de permettre aux médecins d’êtres plus productifs 

en se recentrant sur leur cœur de métier.

 – « l’augmentation des effectifs paramédicaux » est vue par les médecins comme un moyen de se décharger 

d’une partie du travail pour se recentrer sur les tâches de leur compétence ; cela n’a pas été traduit dans le 

PRS. On note tout de même une bonne représentation des préoccupations de la classe 1 qui représentent 

les professionnels de santé.

 – « une meilleure coordination entre libéraux et établissements sanitaires » ressort également dans cinq 

objectifs. Là encore, c’est une compétence directe de l’ARS que de faciliter le « décloisonnement » des struc-

tures libérales et hospitalières notamment en menant une réflexion sur l’interopérabilité des systèmes 

d’information.

1.2. La démographie médicale

Dans la classe 2, portée par de non-professionnels de santé plutôt âgés (61-75 ans), six préoccupations 

principales ressortent : « le partage des informations entre les différents professionnels », « l’augmentation 

du nombre de médecins », « l’augmentation du numerus clausus », « l’obligation d’installation en zone rurale 

pour les nouveaux médecins », le « conventionnement sélectif » et enfin la généralisation de la télémédecine. 

Concernant le « partage des informations », deux objectifs portent dessus, comme pour la classe précédente, 

c’est une compétence directe des ARS donc il n’est pas étonnant que cette préoccupation soit traduite dans 

la politique publique. L’augmentation du nombre médecins en zone rurale est repris dans quatre objectifs, 

pour l’ARS Centre-Val de Loire l’augmentation des effectifs est un objectif majeur, car la démographie est en 

baisse. Cependant les mesures utilisées sont uniquement incitatives, ainsi tout ce qui a trait à la coercition 

n’a pas été repris.

1.3. Les autres priorités de santé

Dans la classe 3, également portée par des non-professionnels de santé, quatre préoccupations ressortent : 

« la réduction des délais d’attente pour les spécialités médicales », la « prévention et le dépistage des jeunes », 

la « reconnaissance des médecines douces » et l’arrêt de la baisse du remboursement des médicalement ». 

La prise en compte de la parole citoyenne de cette classe est relativement faible, car seule la thématique de 

la prévention et du dépistage des jeunes est traduite dans deux objectifs de la politique publique, les trois 

autres thématiques ne sont pas abordées.

D’un point de vue général, on peut en conclure, d’une part, que les orientations les plus fortes du discours 

citoyen ont été prises en compte aussi bien dans les constats que dans les objectifs généraux à atteindre, 
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même si les outils à mobiliser ainsi que les actions concrètes à réaliser ne sont pas retenues. D’autre part, 

sur les 48 objectifs opérationnels du PRS de la région Centre-Val de Loire, seuls 18 comportent des préoc-

cupations communes avec celles des citoyens. Sous cette perspective, la démocratie sanitaire tant promise 

reste en retrait.

2. LE RÔLE DES EXPERTS

Dans la mesure où le discours citoyen semble en retrait, notre objectif est ici d’identifier les acteurs où les 

groupes d’acteurs qui sont en mesure d’influencer le processus de co-construction. La cartographie des 

acteurs intervenants dans ce processus permet de mettre en évidence le caractère très traditionnel de la répar-

tition des forces, s’éloignant ainsi largement des ambitions de la politique portée par les pouvoirs publics.

2.1. Panorama général des groupes de travail

En parallèle de l’expertise propre de l’ARS et de la consultation directe des citoyens, plusieurs groupes de 

travail ont été mis en place pour la rédaction des différents objectifs opérationnels des quatre axes trans-

versaux du PRS-SRS (schéma régional de santé). Sur les 23 thèmes qui structurent le SRS (17 généraux à la 

politique régionale de santé et 6 pour des publics spécifiques), 13 groupes ont été constitués par l’ARS. Les 10 

autres groupes de travail concernent des thèmes soit qui font l’objet d’une définition principale dans le cadre 

d’autres dispositifs de co-construction de l’action publique soit qui sont inédits pour la politique régionale de 

santé. Parmi les 13 groupes, la moitié préexistait au processus de co-construction du PRS dans la mesure où 

ils étaient déjà constitués au sein de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA).

Afin d’effectuer une cartographie des différents acteurs du système de santé mobilisés au sein des groupes 

de travail en charge de la co-construction du PRS, nous avons réalisé une synthèse de leur composition.

2.2. Une incontestable domination des professionnels et organisations de santé

Les professionnels de santé interviennent dans le processus de co-construction avec différentes fonctions, 

soit comme producteurs de soins (établissements de santé), soit à travers leurs représentants (syndicats de 

médecins et assimilés) ou les représentants de leurs organisations (fédérations nationales d’établissements 

de santé). Cette présence multiple leur assure une représentation dans l’ensemble des groupes. Les produc-

teurs de santé représentent ainsi 25,4 % des membres titulaires, les représentants des organisations de santé 

11,1 % et les représentants des professionnels de santé 15,9 % soit un total de 51,9 %.

Si l’on regarde groupe par groupe, on constate que ces trois catégories captent quasiment systématiquement 

plus de 50 % des membres, et jusqu’à 75 %. Seuls les groupes « médico-social » et « personnes démunies » 

échappent à la règle. Les professionnels de santé sont majoritaires dans le groupe en charge de la pertinence 

des soins. La question du contrôle des pratiques a fait l’objet d‘un militantisme actif de la part des syndi-

cats de médecins. Le groupe « système d’information » est dominé par les représentants des organisations 

de santé ce qui est logique car les systèmes d’information en santé se font dans les structures et avec un 

déploiement national.

L’analyse de la structuration des différents groupes révèle dans quelle mesure l’ARS a effectué des choix 

conservateurs quant à leur composition, conforme au rapport de force en vigueur pour chacun des thèmes.

2.3. Une administration incontournable

L’administration représente 9,3 % de l’échantillon total et 14,6 % des membres titulaires. Elle est plus présente 

que les usagers, et presque au même niveau que les professionnels de santé. Comme attendu, l’ARS est la 

structure administrative la plus représentée en totalisant un dixième de l’ensemble des membres titulaires 

des groupes de travail.

La présence de l’administration est visible dans les groupes de plus faible importance ; cela tient à la fois 

à leur technicité et à leur besoin de pilotage compte tenu de la relative faiblesse des autres acteurs sur ces 

thèmes. Les groupes « coopération » et « qualité-sécurité » sont composés chacun d’un tiers de représentants 

de l’administration sanitaire, ces thèmes relevant directement de son champ de compétence. À l’inverse les 

deux groupes issus de la CRSA « offre de soins » et « santé mentale » ne disposent d‘aucun représentant de 

l’administration sanitaire puisque la CRSA a pour objectif de représenter l’ensemble des acteurs du système 

de santé vis-à-vis de l’administration sanitaire régionale.
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2.4. In fine la faiblesse des usagers

Les usagers représentent 12,1 % de l’ensemble des membres des groupes de travail. Leur part tombe à 8,2 % 

lorsqu’on se limite aux seuls membres titulaires. Les associations d’usagers ne sont présentes que dans 8 

groupes sur 13. Lorsqu’elles le sont, elles ne disposent que de 3,4 % à, au maximum, 12,5 % des sièges.

Les groupes où les usagers ne sont pas représentés sont ceux relatifs aux thèmes de « l’addiction », « biologie 

médicale », « coopération » et « système d’information », c’est-à-dire des thèmes qui concernent principalement 

l’organisation de l’offre de soins et de la santé au sens strict. À l’inverse, les usagers sont relativement bien 

représentés dans le groupe en charge des questions médico-sociales avec 36,7 % de ses membres, ce qui 

rejoint les constats de la littérature scientifique. En effet, les questions médico-sociales font, depuis le début 

du XXe siècle, l’objet à la fois d’une forte auto-organisation des usagers dans la production des services, 

d’un militantisme développé pour la reconnaissance de leurs besoins par les pouvoirs publics et d’une forte 

spécialisation des associations en fonction des populations auxquelles elles s’intéressent.

CONCLUSION

Malgré une nouvelle organisation du PRS et différents moyens de capter la parole des citoyens, la démocratie 

sanitaire paraît toujours dominée par les acteurs qui disposent déjà du pouvoir au sein du système de santé.

Nous avons ainsi souligné dans un premier temps qu’il n’y a pas de symétrie totale entre les préoccupations 

des citoyens et les objectifs prioritaires définis par l’autorité administrative. Dans ce cas, pourquoi avoir 

demandé l’avis des citoyens si ce n’est pas pour le respecter ? L’hypothèse du déni de démocratie est trop 

simpliste et inexacte (car 50 % des priorités de santé des citoyens figurent bien dans la politique publique 

régionale). L’analyse des préoccupations non retenues nous permet de définir quatre causes qui expliquent 

leur rejet par l’autorité administrative régionale :

 – Le refus de l’engagement budgétaire (les mesures d’applications budgétaires immédiates qui implique-

raient une dépense directe de la part de la tutelle ne sont pas prises en compte).

 – La dimension nationale de nombreuses compétences, certaines comme « l’augmentation du numerus 

clausus » ou « l’obligation d’installation en zones rurales » relevant de la compétence du législateur, d’autres 

comme « l’arrêt du déremboursement des médicaments » de celles des agences nationales.

 – Le partage du pouvoir (le « conventionnement sélectif des praticiens » est du ressort de l’Assurance maladie 

et non des services de l’État).

 – Le poids des professionnels de santé dans la mesure où les préconisations des citoyens potentiellement 

contraignantes pour les médecins ont été supprimées. Cela interroge sur le rapport de force et la nature 

possiblement conflictuelle des rapports entre médecine libérale et services de l’État en matière de santé.

La parole citoyenne n’est donc pas ignorée dans la construction de la politique publique, car 50 % des préoccu-

pations citoyennes sont traduites dans le PRS. Cependant, si on analyse le livrable, seul un tiers des objectifs 

repose sur des préoccupations citoyennes ce qui s’explique par la très nette sous-représentation des usagers 

dans les instances qui ont participé à sa rédaction.
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RÉSUMÉ

Le système de soins algérien se caractérise par une organisation duale : une partie publique dépendant 

directement du pouvoir central et fortement hiérarchisée ; une partie privée jouissant d’une liberté d’ins-

tallation tant en termes de spécialités qu’en termes géographiques. À travers l’exemple de la wilaya de 

Constantine, qui abrite la 3e ville du pays – seule métropole de l’intérieur –, la territorialisation sanitaire est 

examinée à des niveaux fins, qui soulignent que les enjeux auxquels doit faire face ce système de santé ne 

se résument pas uniquement à une différenciation Nord / Sud et/ou urbain / rural. Dans cette wilaya très 

urbanisée, les dynamiques récentes du secteur privé remettent au premier plan les défiances des habitants 

vis-à-vis du secteur public de santé, mais aussi les inégalités d’accès à des soins variés dans leurs dimensions 

sociales et territoriales, même si les pratiques déclarées par ces mêmes habitants semblent plus nuancées.
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ABSTRACT

The Algerian healthcare system is characterised by a duality in its organisation: public, directly dependent on 

the central power and with a strong hierarchy; private with freedom of installation both in terms of specialties 

and in terms of geography. Through the example of the wilaya of Constantine, which shelters the 3rd city of 

the country –only metropolis of the interior–, the health territorialisation is examined at fine levels, which 

underlines that what is at stake for this health system is not just a North/South and urban/rural differentiations. 

In this highly urbanised wilaya, the recent dynamics of the private sector bring to the fore the doubts of the 

inhabitants vis-à-vis the public health sector, but also the inequalities of access to various care in their social 

and territorial dimensions, even if the practices declared by these same inhabitants seem more nuanced.

KEYWORDS

Provision of care, Health planning, Territories, Constantine

INTRODUCTION

S’intéresser au système de santé algérien aujourd’hui conduit certes à tenir compte du mouvement d’urbani-

sation continue, de l’augmentation de l’espérance de vie et du vieillissement de la population, qui imposent 

de nouvelles contraintes dans l’organisation et le fonctionnement du système de santé. Mais les événements 

qui ont débuté au mois de février 2019 ont révélé une profonde crise de confiance de la société algérienne 

envers le régime en place et ses institutions, dont le système de soins. Les reportages effectués dans les 

hôpitaux, les enquêtes sur le rapport aux soins, les mouvements sociaux dans le secteur public de la santé, 

une épidémie de choléra en 2018 (Dris-Aït Hamadouche, 2019) soulignent le manque de moyens d’un système 

public exsangue. Tout ceci renvoie l’image d’un système peu à même de gérer les inégalités qui traversent 

la société algérienne (Bouledroua, 2010). Par ailleurs, l’affirmation du secteur privé depuis la fin des années 

quatre-vingt se traduit par de nouvelles logiques d’implantation, le secteur privé n’étant pas tenu aux mêmes 

obligations ou contraintes que le secteur public (Eliot, 2016 ; Mobillion, 2018). Pour autant, l’offre privée est-elle 

en capacité de pallier les carences de l’offre de soins publique ? Constitue-t-elle une offre complémentaire 

ou concurrentielle de l’offre publique ? Une analyse menée sur la répartition spatiale de l’offre de soins ainsi 

que sa perception par les habitants de la wilaya de Constantine, qui abrite la 3e ville du pays considérée 

comme la capitale de l’Est algérien, permet de montrer les fortes disparités pouvant être observées au sein 

de l’espace urbain algérien.

L’agglomération  
de Constantine (Algérie)  

au prisme de la  
territorialisation sanitaire
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1. UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ FORTEMENT HIÉRARCHISÉ

L’organisation territoriale du système de soins en Algérie est marquée par une forte hiérarchisation, adossée 

à une organisation administrative caractérisée par une forte centralisation. De plus, la décision de l’étatisation 

du système de santé en 1984, avec une mainmise de l’État sur la sécurité sociale et les structures dispensant 

des prestations de soins, a marqué un tournant dans l’organisation du système de santé (forte centralisation 

et organisation pyramidale). Ce système est également marqué par l’expérience de la gratuité des soins 

(Guillermou, 2003) et de son échec relatif expliqué en partie par le manque de relais auprès de la population, 

une santé préventive délaissée et une délégation des questions de santé aux seuls professionnels de la santé 

(Oufriha, 1988).

Le système public de santé se décline ainsi en trois niveaux de recours. Le premier niveau concentre les 

soins de premier recours et englobe les médecins généralistes qui assurent l’orientation du patient dans le 

circuit des soins. Les prestations de soins sont assurées dans des unités de soins, des centres de santé et 

des polycliniques. Les soins de deuxième recours, dispensés par des médecins spécialistes, sont assurés au 

sein des établissements public hospitalier (EPH). Le troisième niveau de recours concerne les prestations de 

soins hautement spécialisées qui sont assurées dans les centres hospitalo-universitaires (CHU). À chacun de 

ces niveaux correspond une sectorisation adossée au découpage administratif algérien. Cette organisation 

administrative très centralisée est issue d’une volonté de contrôler mais aussi de diminuer les déséquilibres 

existant entre l’Algérie du nord densément peuplée, concentrant les activités économiques, et l’Algérie du sud 

faiblement peuplée. Elle garantit un contrôle territorial fort sur la planification sanitaire, qui se fait de façon 

pyramidale et suit la hiérarchie administrative. Les polycliniques et les centres de soins sont ainsi distribués 

sur l’ensemble des communes, en zones urbaine et rurale, les EPH sont implantés dans les chefs-lieux de 

commune. Quant aux CHU et aux EHS (établissements hospitaliers spécialisés), ils ne sont implantés que 

dans les chefs-lieux des wilayas.

2. STRUCTURATIONS SPATIALES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC DANS LA WILAYA DE CONSTANTINE

La wilaya de Constantine n’échappe pas à cette organisation. Avec un peu plus d’un million d’habitants en 

2015, dont plus de la moitié dans la seule ville de Constantine, cette wilaya a connu une forte croissance 

démographique après l’indépendance. Afin de faire face à cette augmentation de population et de résorber 

l’habitat précaire, les autorités publiques ont reporté cette croissance sur les villes satellites et en périphérie 

des agglomérations à partir de la fin des années 1990. C’est ce qu’illustre la création ex nihilo de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli notamment, à cheval sur les communes d’El-Khroub et d’Aïn Smara, habitée par 200 000 

habitants aujourd’hui, ou encore celle de la ville nouvelle de Massinissa (fig. 1).

Figure 1. Constantine et les villes satellites
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Dans un tel contexte et face à de tels défis pour garantir la santé des habitants, le secteur public est encore 

largement majoritaire dans la wilaya dans la mesure où il représente 82 % de l’offre de soins. Cette dernière 

se décline en deux niveaux de structures de soins : 10 structures d’hospitalisation et 6 structures de soins de 

proximité (fig. 2). Les structures d’hospitalisation dépendent du centre hospitalo-universitaire de Constantine 

(CHUC), qui assure plus de la moitié des journées d’hospitalisations et des admissions hospitalières. Au CHUC 

s’ajoutent 1 établissement hospitalier (EH), 4 établissements publics hospitaliers (EPH) – El Bir, El-Khroub, Ali 

Mendjeli et enfin Zighoud Youcef –, sans oublier les 4 établissements hospitaliers spécialisés (EHS) – chirurgie 

cardiaque, mères et enfants, uro-nephrologie et enfin psychiatrie – avec une capacité totale de 2 969 lits soit 

un indice de 1 lit pour 331 habitants. La wilaya est caractérisée par les ratios d’1 polyclinique pour 28 948 

habitants et 1 salle de soins pour 7 937 habitants, tandis que l’agglomération constantinoise d’1 polyclinique 

pour 31 839 habitants et 1 salle de soins pour 22 373 habitants, ce qui rend compte d’une situation moins 

favorable que la moyenne nationale dont le ratio est d’1 polyclinique pour 25 000 habitants et 1 salle de soins 

pour 6 000 habitants. Dans la wilaya de Constantine, la très forte concentration des populations dans la ville 

capitale et la politique brutale de résorption de l’habitat informel n’ont pas été accompagnées de mesures 

permettant de réduire les vulnérabilités sociales des populations (Benlakhlef & Bergel, 2019), comme l’atteste 

la distribution des infrastructures sanitaires (fig. 2).

Figure 2. Organisation de l’offre publique de soins dans la wilaya de Constantine en 2016

Les 6 secteurs sanitaires de la wilaya de Constantine ont chacun un hôpital de référence. L’EPH de Constantine 

« El Bir » couvre toute la wilaya de Constantine. L’EPH d’El-Khroub couvre quatre communes : El-Khroub, Ouled 

Rahmoune, Aïn Abid et Ibn Badis. L’EPH de Zighoud Youcef couvre la population de six communes à savoir 

Zighoud Youcef, Beni Hamidane, Didouche Mourad, Hamma Bouziane, Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad. L’EPH 

d’Ali Mendjeli reste particulier car il couvre à la fois la population d’Aïn Smara et une partie de la commune 

d’El-Khroub. Chaque commune de l’espace urbain constantinois dispose d’un EPH à l’exception de Hamma 

Bouziane qui est administrativement couverte par l’EPH Zighoud Youcef situé dans la commune éponyme.

La carte sanitaire de la wilaya de Constantine, caractérisée par des découpages particuliers et des structures 

de soins très emboîtées, s’avère non seulement complexe mais aussi contraignante. Elle suppose que les 

usagers connaissent parfaitement les différents professionnels et structures hospitalières dont ils dépendent. 

Or, les « accidents », dont la presse constantinoise se fait régulièrement écho, montrent qu’il n’en est rien. Il 

suffit pour s’en convaincre de reprendre les propos de Lakrimi dans le journal Liberté Algérie du 21 novembre 

2018, qui soulignent combien le système de santé algérien reste inéquitable et la qualité des soins non satis-

faisante, comme l’illustre la fermeture en 2015 du service de maternité du CHU de Constantine à la suite de 
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la diffusion d’un reportage sur la situation dégradante dans les hôpitaux publics1. La méconnaissance de la 

carte sanitaire et de son fonctionnement participe ainsi de la défiance d’une partie des populations, qui sont 

convaincues qu’un rendez-vous ou une prise en charge dans un hôpital public ne peuvent être obtenus sans 

réseau de connaissances.

3. UNE OFFRE DE SOINS PRIVÉE PLÉBISCITÉE PAR LA POPULATION ?

Dans le même temps, les habitants de la ville et de la wilaya de Constantine semblent de plus en plus 

nombreux à considérer très favorablement les implantations du secteur privé. Or, ce dernier ne représente 

que 8 % de l’offre de soins générale dans la wilaya, même si la crise économique des années 1990 et les 

pressions des organisations financières pour la libéralisation des secteurs économiques ont participé à son 

développement, entraînant le système de santé dans un système dual.

Le déploiement de l’offre de soins privée dans la wilaya a été facilité par la centralisation de l’offre de soins 

publique spécialisée et hautement spécialisé dans la ville de Constantine et la prolifération de l’offre de soins 

de base dans l’ensemble de la wilaya. C’est ainsi que le secteur privé totalise dix cliniques, dont 8 dans la 

seule ville de Constantine, et 2 dans la ville d’El-Khroub. 60 % sont des cliniques médico-chirurgicales, 20 % 

des cliniques d’ophtalmologie, 10 % de diagnostic et 10 % d’obstétrique et de chirurgie générale. De plus, 14 

projets sont en cours de réalisation, dont 10 dans la ville de Constantine avec un taux d’achèvement qui varie 

de 10 à 100 %. Ces cliniques ont eu tendance à investir l’agglomération constantinoise en fonction à la fois du 

principe de centralité mais aussi des opportunités foncières. Le but a toujours été de se greffer sur la trame 

qui structure le réseau de l’offre de soins publique. La double activité des médecins, exerçant simultanément 

dans les deux secteurs, public et privé, est ainsi fréquente.

Ces dernières années ont été marquées par une surconcentration des cliniques dans la ville de Constantine et 

plus précisément dans le secteur urbain de Zouaghi. Ce dernier a la particularité d’être proche de l’aéroport 

de Constantine et bénéficie d’une disponibilité foncière qui a permis de déployer une offre de soins privée 

conséquente, en accord avec certains responsables politiques.

Concernant l’offre de premier recours, l’opposition entre le centre bien doté et la périphérie moins bien dotée 

est nette. La densité des médecins généralistes dans la wilaya est estimée à 1.61 pour 10 000 habitants ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne nationale (1,21 médecins pour 10 000 habitants). Cette densité cache 

1  www.algerie-focus.com/2015/07/video-la-maternite-de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur/amp/?2015/07/video-la-maternite-
de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur, www.huffpostmaghreb.com/2015/07/21/chu-constantine_n_7842262.html, et www.
huffpostmaghreb.com/2016/07/28/maternite-chu-reouverture_n_11246550.html, consulté le 18/09/2019.

Figure 3. Distribution des médecins généralistes au sein de l’agglomération de Constantine en 2016

http://www.algerie-focus.com/2015/07/video-la-maternite-de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur/amp/?2015/07/video-la-maternite-de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur/
http://www.algerie-focus.com/2015/07/video-la-maternite-de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur/amp/?2015/07/video-la-maternite-de-lhopital-de-constantine-une-veritable-horreur/
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/07/21/chu-constantine_n_7842262.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/07/28/maternite-chu-reouverture_n_11246550.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/07/28/maternite-chu-reouverture_n_11246550.html
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toutefois des disparités infracommunales (fig. 3). Nous retrouvons une surconcentration des médecins généra-

listes (81) dans la ville de Constantine. Les deux villes d’Aïn Smara et d’El-Khroub comportent respectivement 

14 et 16 médecins généralistes. Cette concentration se confirme pour l’offre en chirurgiens-dentistes et, dans 

une moindre mesure, pour l’offre infirmière et l’offre pharmaceutique. Les villes nouvelles d’Ali-Mendjeli et 

de Massinissa sont à l’inverse très peu dotées en offre libérale (respectivement 5 et 6 médecins généralistes) 

confirmant leur manque d’équipement. Au cœur même des villes, nous constatons également de fortes dispa-

rités infra-urbaines. Ainsi, à Constantine, au sein des différents secteurs urbains qui composent la ville, les 

médecins généralistes sont très inégalement répartis dans la mesure où ils se concentrent majoritairement 

dans le centre-ville : 14 à Sidi Rached et 24 à Sidi Mabrouk.

CONCLUSION

La wilaya et la ville de Constantine renvoient l’image d’un système de soins non seulement dual mais aussi 

et surtout complexe. L’émergence du secteur privé à la fin des années 1980 s’est accompagnée, comme dans 

d’autres métropoles algériennes telles Annaba et Oran et comme partout dans le monde, d’une concentration 

de l’offre de soins et d’un renforcement des inégalités d’accès aux soins.

Parallèlement on note un attachement des populations à leurs structures de soins, comme à l’EPH d’El Bir, qui 

a vu la réduction de son offre de soins et le projet de sa fermeture annulés suite au mouvement de protesta-

tion mené par la population locale malgré la présence d’alternatives à proximité.

Cet exemple nuance les travaux de Bouledroua (2010). Selon lui, le fonctionnement actuel du système de 

soins algérien contribue au développement de mécanismes formels et informels d’accès aux soins forte-

ment inégalitaires qui se surajoutent aux inégalités déjà constatées au niveau de l’état de santé lui-même. 

Ces inégalités d’accès aux soins se traduisent par les difficultés qu’éprouvent certaines catégories sociales 

dans la satisfaction de leurs besoins de santé (de soins) du fait de leur incapacité à mobiliser les ressources 

économiques nécessaires, mais surtout à mobiliser le capital relationnel qui garantit cet accès à un système de 

soins plutôt gratuit ou peu coûteux. Tout laisse à penser que ces deux formes d’inégalité d’accès aux soins (par 

l’argent et par la relation) sont plutôt cumulatives et exacerbent les inégalités sociales en matière de santé.

De même, une première phase d’enquête, menée de décembre 2018 à mars 2019 dans différents lieux de 

l’agglomération constantinoise et quelques communes périphériques, ne confirme pas une défiance des popu-

lations envers le service de santé publique. Si 31 % des personnes affirment avoir recours aux professionnels 

de la santé dans les cabinets privés, plus de 43 % se dirigent d’abord vers une structure publique (respecti-

vement 23 % vers les établissements publics de soins de proximité (EPSP), 12 % vers les EPH et 8,5 % CHU). 

Toutefois, près de 17 % des personnes qui ont répondu au questionnaire disent pratiquer l’automédication, 

ce qui pourrait être interprété certes comme une défiance vis-à-vis du secteur public mais aussi comme un 

manque de moyens pour accéder au secteur privé.
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