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NOTE DE CADRAGE

Calendrier prévisionnel
PREMIER TRIMESTRE 2022 :
Cadrage, entretiens exploratoires et réunion 
partenariale de lancement 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2022 :
-  Travail cartographique et statistique  
sur l’offre sanitaire et médico-sociale

-  Travail cartographique et statistique  
sur l’état de santé

- Terrains qualitatifs 

TROISIÈME TRIMESTRE 2022 :
-  Publication des premières notes « offre »  

et « prévention - recours aux soins »
- Terrains qualitatifs 

QUATRIÈME TRIMESTRE 2022 /  
DÉBUT 2023 :
Publication et restitution de l’étude complète 

AVRIL 2022

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ET TERRITORIALES 
DE SANTÉ DANS LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Contexte
La crise sanitaire liée à la Covid-19 débu-
tée en mars 2020 a mis en évidence l’im-
portance des déterminants sociaux 
de santé, montrant les incidences sa-
nitaires des inégalités sociales dans 
les niveaux et conditions de vie (re-
cours aux soins inégal selon les revenus 
et les catégories socio-professionnelles, 
accès inégal à une alimentation saine et 
en quantité suffisante, isolement accru 
de certaines catégories sociales, vieillis-
sement de la population, augmentation 
des pathologies chroniques, etc.), dans 
les conditions de travail (travailleurs de 
première ligne contre salariés en télétra-
vail, pénibilité) ou encore dans les lieux 
de vie des habitants de la Métropole du 
Grand Paris (logements exigus ou suroc-
cupés, proximité ou éloignement de l’offre 
de soins, accès aux espaces verts, etc.).

Il y a près de 10 ans, la Stratégie Na-
tionale de Santé de 2013 faisait déjà de 
la réduction des inégalités sociales de 
santé un objectif phare. Ce sujet n’est 
ainsi pas nouveau dans le champ des 
politiques publiques, mais il a connu 
un regain d’intérêt pendant et à la 
suite de la crise de la Covid-19. Le 
Ségur de la Santé dont les conclusions 
ont été rendues en juillet 2020 propose 
le développement et le renforcement 
des dispositifs visant à lutter contre les 
inégalités de santé. Cette mesure s’est 
concrétisée par le lancement fin 2021 
d’un appel à candidatures de l’Agence 
régionale de santé (ARS) Île-de-France 
relatifs au déploiement de dispositifs 
d’« aller-vers ». L’année 2022 est par 
ailleurs marquée par la révision du Plan 
Régional Santé Environnement 2017-
2021 et des premières réflexions autour 
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de l’évaluation du Projet Régional de 
Santé 2018-2022 arrivant à échéance 
à la fin de l’année. En janvier 2022, les 
élus du Conseil métropolitain de la Mé-
tropole du Grand Paris ont voté à une 
très large majorité le 1er arrêt du SCOT 
dont l’un des enjeux principaux est la 
construction d’une métropole résiliente 
face aux aléas climatiques, aux risques 
naturels, technologiques et sanitaires. 
À Paris, une nouvelle Direction de la 
Santé Publique est créée début 2022.

Les données socio-démographiques et 
urbaines dont dispose l’Atelier consti-
tuent une source essentielle pour une 
meilleure compréhension du sujet 
dans la Métropole du Grand Paris. En 
outre, le projet d’étude s’inscrit dans 
la perspective d’un renforcement des 
données liées à la santé à l’Apur et 
s’articule avec une réflexion plus pros-
pective sur la notion de bien-être ter-
ritorial, un sujet qui a fait l’objet de 
plusieurs expérimentations en France 
et à l’étranger.

Objectifs de l’étude
L’étude proposée a pour but de contri-
buer à documenter les inégalités so-
ciales et territoriales de santé dans la 
Métropole du Grand Paris en se cen-
trant sur trois champs thématiques :
• L’offre de soins et médico-sociale, 

au travers d’une sélection de carto-
graphies consolidées et actualisées 
à l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris ;

• L’état de santé de la population au 
travers d’une analyse du non-re-
cours ou d’un moindre recours 
aux dispositifs de prévention et 
aux soins (quels publics ? quels terri-
toires ?) ;

• Les actions de prévention et de 
promotion de la santé publique 
et environnementale au travers de 
l’analyse d’une sélection d’actions 
dans la Métropole du Grand Paris tou-
chant à différents domaines : alimen-
tation saine en quantité et qualité, 
prévention des conduites addictives 

ou à risque, santé scolaire, actions de 
sensibilisation à la santé, promotion 
des activités physiques et sportives, 
essaimage des démarches d’urba-
nisme favorable à la santé…

Ces premiers axes seront par la suite 
complétés par un travail spécifique 
sur les inégalités en santé environ-
nementale dans la Métropole du 
Grand Paris : mal-logement, pollution 
de l’air, nuisances sonores, etc. Le croi-
sement des enjeux de santé environne-
mentale et d’inégalités sociales et terri-
toriales de santé n’est pas aisé et cette 
première étude doit poser un jalon de 
connaissance partagée en vue d’un tra-
vail croisant les thématiques.

Comité de suivi
Un comité partenarial suit ces travaux, 
rassemblant les partenaires de l’Atelier 
intéressés par l’étude, dont la Ville de 
Paris (Direction de la Santé Publique), 
la Métropole du Grand Paris, l’AP-HP, 
le Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, la Société du Grand Paris 
et d’autres acteurs impliqués dans les 
champs du sanitaire et du médico-so-
cial en Île-de-France et à Paris tels que 
l’Agence régionale de Santé (ARS), la 
Caisse primaire d’Assurance maladie, 
l’Observatoire régional de santé (IPR) 
et la Chaire Santé de Sciences Po. Cette 
instance se réunira : au lancement de 
la démarche en avril 2022, lors de deux 
étapes intermédiaires en juin et oc-
tobre 2022 et pour la restitution des tra-
vaux en fin d’année 2022 / début 2023.

Méthodologie
Il est proposé de compléter les 
travaux existants sur le sujet des 
inégalités sociales et territoriales 
de santé par une approche ciblée 
autour des trois axes thématiques. 
L’objectif est de renforcer la diffusion 
de la connaissance sur le sujet, et de 
contribuer à nourrir les réflexions en 
lien avec les partenaires associés. Il 
est nécessaire pour cela de réaliser 

un état des lieux des sources, des pro-
ductions antérieures et des enjeux au 
travers d’entretiens exploratoires dé-
diés avec l’ARS IDF, la CPAM, la DSP, 
l’AP-HP et potentiellement d’autres 
acteurs ressources.

Le premier volet de l’étude consiste-
ra en une cartographie de l’offre de 
soins et médico-sociale – grands 
équipements et équipements/ser-
vices de proximité. Une analyse de 
la répartition et des équilibres territo-
riaux de l’offre sera produite à l’échelle 
métropolitaine (intégrant les projets 
selon les données disponibles). Ce 
volet pourrait s’articuler avec une ré-
flexion sur les flux de patients entre 
territoires du Grand Paris.
Un travail de caractérisation des com-
munes inscrites dans la nouvelle géo-
graphie des zones d’intervention prio-
ritaire + de l’ARS pourra être réalisée et 
croisée avec les dynamiques de projets 
urbains et de transports en commun.

Le deuxième volet de l’étude portera 
sur la caractérisation des popula-
tions et des territoires en moindre 
recours aux dispositifs de préven-
tion et de soins dans la Métropole du 
Grand Paris. Cette analyse s’appuiera 
sur une double approche à la fois po-
pulationnelle (ceux qui renoncent 
aux soins ou ont un moindre recours) 
et territoriale (zones d’intervention 
prioritaire + désignées par l’ARS Île-
de-France en avril 2022 à partir de sa 
carte de zonage médecins ; quartiers 
où on observe une sous ou au contraire 
sur-consommation de soins). Pour 
cela, des échanges préparatoires avec 
les producteurs de données permet-
tront de cibler les indicateurs dispo-
nibles les plus pertinents. Les secteurs 
de moindre recours seront caractérisés 
pour comprendre qui sont les habitants 
qui y résident (genre, composition fa-
miliale, classes d’âge, personnes vivant 
en logement ou hébergement…). La 
façon d’appréhender et de définir au 
mieux cette population sera travaillée 
avec le comité de suivi.
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0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 105 %

DIVERSITÉ DE L’OFFRE MÉDICALE AU SEIN DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Établissement de santé
hôpital, clinique, centre chirurgical

Psychiatrie
centre médico-psychologique, hôpital
psychiatrique, maison d’accueil et de crise

Personnes handicapées
ESAT, CAT, centre d’accueil de jour, centre
d’hébergement, foyer, maison d’accueil spécialisée

EHPAD
Centre de santé
Maison de santé
Maternité
Autre équipement de santé
centre bucco-dentaire, centre de recherche médicale, médecine du travail,
centre de rééducation, laboratoire d’analyse médicale...

Type d’établissement Rayonnement

DIVERSITÉ DE L’OFFRE MÉDICALE AU SEIN DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Source : Apur, FINESS - 2020

Métropolitain
Territorial
Local



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Parmi les indicateurs-clés, pourront 
être cartographiés : le nombre de béné-
ficiaires de dépistages (cancer colorec-
tal, cancer du sein, cancer du col de 
l’utérus…), le nombre de bénéficiaires 
n’ayant pas consommé de soin médical 
ou dentaire sur les 24 derniers mois, ou 
encore le nombre de bénéficiaires de 65 
ans et plus du vaccin contre la grippe 
saisonnière… D’autres indicateurs 
pourront être recherchés selon la dispo-
nibilité des données.
Une analyse des taux de couverture ma-
ladie de la population métropolitaine 
pourra compléter cette analyse (po-
pulation protégée par sexe et classes 
d’âge, nombre de bénéficiaires de 16 
ans et plus sans médecin traitant décla-
ré, nombre de bénéficiaires de la com-
plémentaire santé solidarité ou de l’aide 
médicale d’État…).

Le troisième volet vise à éclairer de 
façon qualitative une sélection d’ac-
tions de prévention et de promotion 
de la santé menées dans la Métropole 
du Grand Paris. Ce travail a pour but de 
mettre en avant certaines expérimen-
tations mises en œuvre à l’échelle mé-
tropolitaine contribuant à la réduction 
des inégalités sociales de santé. En ef-
fet, ces inégalités ne sont pas nouvelles 
et de nombreuses actions ont d’ores et 
déjà été mises en place dans les collec-
tivités qu’il semble intéressant de faire 
connaître et de partager.

Il est proposé de réaliser des visites 
de sites et plusieurs entretiens auprès 
d’acteurs intervenant dans la pluralité 
des champs de la prévention et de la 
promotion de la santé. Des focus seront 
rédigés, témoignant de la diversité des 
initiatives menées. Une attention par-
ticulière pourra être portée sur la santé 
environnementale et le logement et sur 

les liens entre santé et documents de 
planification. À titre d’exemple, un fo-
cus pourrait être réalisé sur l’Académie 
populaire de la santé en Seine-Saint-
Denis ainsi que sur certains des pro-
jets retenus dans le cadre de l’Appel à 
manifestation d’intérêt Santé Environ-
nement Aménagement (AMI SEAD) et 
dans le cadre de l’Appel à candidatures 
régional de l’ARS en lien avec la me-
sure 27 du Ségur de la Santé sur « l’aller 
vers » et la lutte contre les inégalités de 
santé. Les actions mises en avant au-
ront des statuts différents : très locali-
sées pour certaines et plus structurelles 
pour d’autres. L’exhaustivité ne sera pas 
recherchée.

Pour rendre compte de ces travaux 
conduits en parallèle, plusieurs pro-
ductions sont envisagées tout au 
long de l’année :
• Une note sur l’offre de soins (répar-

tition territoriale, projets d’équipe-
ments et de services) ;

• Une note sur le le non-recours ou le 
moindre recours aux dispositifs de pré-
vention et la consommation de soins 
dans la Métropole du Grand Paris ;

• Une note de présentation d’actions de 
prévention et de promotion de la santé 
menées dans le Grand Paris ;

• Un outil de datavisualisation et mise 
en Open data des données sur l’offre 
de santé, le recours aux dispositifs 
de prévention et la consommation 
de soins et certaines données so-
cio-démographiques à l’échelle mé-
tropolitaine pourra être réalisé en 
complément (au travers de nouveaux 
indicateurs intégrés aux Dataportraits 
de l’Apur, et/ou par la mise en place 
d’un outil spécifique de recensement 
des initiatives locales en santé pu-
blique et environnementale).
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