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Le diagnostic de territoire
Etat des lieux de la situation du territoire
Objectifs
– Mettre en évidence les spécificités, freins/leviers du territoire
– Identifier les besoins de la population et des professionnels de
santé
– Etudier la pertinence/enjeux/priorités de l’implantation d’une
MRS

S’appuie sur des données objectives et subjectives
1) Analyse d’indicateurs statistiques (ORS Paca)
2) Etat des lieux prévention/ETP (CRES Paca)
3) Confrontation avec l’expérience des acteurs

Méthodologie
Analyse croisée d’indicateurs statistiques issus de
SirséPaca
– socio-démographie, état de santé, offre de prise en charge, recours
aux soins et à la prévention

Différents territoires étudiés selon la thématique
– socio-démographie, recours aux soins/prévention : MBA
– état de santé : regroupement de 4 communes (MBA, St-Etienne-duGrès, Maillane et Graveson)
– offre de soins : territoire de santé Vaucluse/Camargue (30 mn à la
ronde de MBA)

Comparaison avec Bdr/Paca

1/ Caractéristiques
de la population de
Mas Blanc des Alpilles

Une population jeune et en augmentation
507 habitants en 2009, commune densément peuplée
(323 hab./km)
Appartient à la CC Vallée des Baux-Alpilles (10
communes – 27 160 hab.)
Une croissance démographique (1999-2009) presque
5 fois supérieure aux Bdr (+ 3,2 % vs + 0,7 %)
Une population plus jeune que dans les Bdr
– plus d’1 habitant sur 4 (26,3 %) a moins de 18 ans (Bdr : 21,85
%) ;
– presque 2 fois moins de personnes âgées > 75 ans (4,7 vs 8,9
%)
– Vieillissement beaucoup moins marqué

Une situation sociale favorable
Taux de chômage (9,3%) largement inférieur aux Bdr
(14,1%), y compris chez les jeunes (13,8 % vs 21,9 %)
Moins de personnes sans diplôme (17,1 vs 20,1 %)
Revenus fiscaux médians + élevés (20 148/18 594e)
Près de 10 fois moins de bénéficiaires CMUC (1,3 vs
12,2 %)
Moins de publics fragiles (familles monoparentales,
étrangers)
Mais un % élevé d’agriculteurs et d’indépendants

Des conditions de logement très
satisfaisantes
Près de 3 habitants sur 4 (73,7 %) sont propriétaires
de leur logement (Bdr : 51 %)
92,2 % des logements sont des maisons et sont de
grande taille (en moyenne 4,5 pièces vs 3,6 Bdr)
Aucun logement HLM (Bdr : 15,1 %)
Aucun logement sans confort (Bdr : 0,4 %)
Mais 2 fois plus de résidences secondaires (7,8 %)
que dans les Bdr (3,6 %)

2/ L’état de santé des habitants
de Mas Blanc, Ste Etienne,
Maillane et Graveson

Un état de santé relativement favorable
Peu de différences par rapport à la France pour les
différentes causes de mortalité étudiées
Une sous-morbidité par rapport aux Bdr et à Paca (H
et F)
– Moins d’assurés pris en charge à 100% au titre d’une ALD
– Moins d’assurés hospitalisés en MCO
– Moindre prévalence de diabète traité (3,7 vs 5,3 %/2,9 vs 3,9 %)

Mais une vigilance à porter sur les femmes
– Surmortalité significative toutes causes de décès confondues (+
21 %) sur le territoire par rapport à la France
– Consommation de médicaments psychotropes à Mas Blanc
(30,6 %) > aux Bdr (27 %) et Paca (25,5 %)

3/ L’offre de prise en charge

Une offre de 1er recours compensée par
la proximité de St Rémy
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Des difficultés probables d’accès aux
soins spécialisés
Le territoire de santé Vaucluse/Camargue est sous
doté en offre spécialisée libérale
L’offre est concentrée dans 4 communes
–
–
–
–

Arles (n=80, dont 80 % exercent en secteur 1)
St Rémy (n=17)
Châteaurenard (n=14)
Tarascon (n=12)

Un déficit de certaines spécialités
– gynécologie médicale (n=0)
– endocrinologues (n=3 dont 2 à Arles)
– pédiatres (n=5 dont 4 à Arles)

Une offre hospitalière assez dense dans
le territoire de santé Vaucluse/Camargue

4/ Comportements de recours
aux soins et à la prévention

Un recours important aux soins et à la
prévention
Un % supérieur d’habitants ayant consulté un MG au
moins une fois dans l’année
Un recours plus faible aux spécialistes (pédiatre et
psychiatres libéraux) que dans les Bdr
La participation au DO du cancer du sein (2008-2009)
est nettement supérieure à MBA (60%) que dans les
Bdr (35,6%) et Paca (40,7%)
Davantage de personnes âgées > 65 ans (66,7%)
vaccinées contre la grippe en 2009-2010 que dans
les Bdr (61,3%) et Paca (59,9%)

Conclusion
Une population aux conditions de vie favorables
Pas de priorité de santé apparente, mais une vigilance
à porter sur les femmes
Une offre quasi-inexistante à MBA, mais proximité de
St Rémy de P.
Des difficultés probables d’accès à certaines
spécialités (gynécologie, endocrinologie, pédiatrie)
Des groupes de population avec des besoins
spécifiques
– population jeune, agriculteurs, travailleurs indépendants

Des premiers constats à approfondir qualitativement

