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Title of the presentation : « Environnements de vie, mobilité active et activité physique :
quelles articulations ? »
Abstract :
Aujourd’hui, les enjeux de santé publique liés à l’activité physique sont largement reconnus
et font l’objet de recommandations de la part de l’OMS (OMS, 2010). Cependant, même si les
recherches menées dans le cadre des champs de l’activité physique ou de la mobilité active
(marche, vélo) ont permis d’établir un lien entre l’environnement construit et la pratique
d’activités physiques, elles n’ont pas pour l’instant permis de préciser quelles dimensions
particulières de l’environnement sont associées à des comportements actifs (Handy, 2005).
Notre proposition s’attache ainsi à contribuer à l’étude des articulations entre les
caractéristiques de l’environnement de vie et l’activité physique en général et en particulier
celle de l’usage des modes actifs. Elle s’inscrit dans une approche théorique prenant comme
point de référence une conceptualisation écologique du comportement (King, Stokols et al.,
2002). Cette conceptualisation associe l’environnement social à l’environnement physique
pour tenter de comprendre les pratiques d’activités physiques et leur intensité dans le cadre
de la vie de tous les jours. Selon notre perspective, l’environnement social intègre autant les
aspects personnels liés aux valeurs et attitudes vis-à-vis de l’activité que les rapports interindividuels qu’ils aient traits au contexte familial, professionnel ou aux relations amicales.
Quant à l’environnement physique, son extension correspond à l’espace de vie actuel
(Courgeau, 1975, 1988) et son contenu réfère à la morphologie du tissu construit intégrant
les infrastructures de transport, la configuration issue de l’articulation espace bâti / espace «
naturel » ainsi que la sociabilité dans l’espace public. Afin d’apporter une réponse à
l’articulation étudiée, nous nous appuierons sur une enquête qualitative actuellement en
cours et mise en œuvre selon un protocole particulier. Les entretiens approfondis se fondent
sur une grille qui permet de recueillir les éléments considérés comme importants par les
répondants du point de vue de leur environnement de vie et de l’activité physique quelle que
soit la situation de pratique (loisirs, activités quotidiennes y compris les déplacements). Le

protocole de l’enquête qualitative vise à diminuer la variabilité d’un facteur en étudiant une
population cible homogène de familles avec enfants « installées dans la vie » composées
d’adultes entre 35 et 55 ans, tout en diversifiant les environnements physiques de vie des
répondants au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg. L’ensemble des informations
recueillies à la fin de l’enquête courant du mois d’avril, fera l’objet de diverses analyses :
analyse de discours, analyse textuelles. Ces analyses poursuivent deux buts. D’une part, il
s’agit de concevoir une structure d’agencement des facteurs et de leur interrelation qui
détermine des comportements d’activité physique. D’autre part, cette structure permettra
de déterminer la pertinence globale d’une conceptualisation écologique du comportement.
Les résultats attendus et qui feront l’objet de la communication ont donc fondamentalement
trait à cette structure conduisant à l’activité physique et à son intensité, intégrant l’usage des
modes actifs. Un éclairage particulier sera donné pour tous les facteurs spatiaux qui auront
pu être identifiés au sein de cette structure.
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Title of the presentation : « L'influence l'urbanisation sur la situation de la santé des
habitants en République du Tatarstan »
Abstract :
Kazan continue la croissance de la population d'habitants, mais ces derniers temps cette
croissance a changée. Plus de citadins préfèrent s'installer à la périphérie de la ville, ce pourquoi ces
territoires éprouvent les charges écologiques, socials, économiques, démographiques etс. Ces
territoires acquièrent graduellement le caractère municipal. En premier lieu souffre l'infrastructure
sociale (l'ensemble des entreprises, des constructions et des institutions, qui assurent sur le territoire
défini les conditions nécessaires matérielles de loisir, de la vie etc. par exemple l'institution de la
science, de l'art, de la santé et de la sécurité sociale, les entreprises commerce et communal, les
constructions sportive, le transport etc.). C'est pourquoi le plan de la transformation doit prendre en
considération les structures des besoins, les intérêts de la population et la capacité de l'espace.
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Title of the presentation : « Ateliers Sante Ville Et Contrats Locaux De Sante - Configurations
De L'action Locale Sur Les Inegalites Sociales Et Territoriales De Sante »
Abstract :
Depuis la création des Ateliers Santé Ville, puis plus récemment des Contrats Locaux de
Santé, les méthodologies d'action locale en santé publique ont connu des mutations
importantes, de même que l'articulation entre les différents registres d'action territoriale.
L'analyse des configurations d'action qui en résultent, en particulier sur le plan des axes et
supports de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, permet de dessiner
quelques lignes de force dans les recompositions en cours (engagement des villes,
problématiques privilégiées, dynamiques participatives, nouveaux modes de gouvernance).
L'intervention s'appuiera sur de nombreux travaux d'analyse et de suivi des démarches et
méthodes engagées réalisés ces dix dernières années.

Stéphane Perrin Bidan
Town : La Défense, France
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Title of the presentation : « Les indicateurs en santé au service d’une politique
territoriale responsable »
Mots clés : santé, territoire, politique, indicateur, résultat
Auteur : Dominique Perrot, Directeur des Nouvelles Activités, IMS Health,
dperrot@fr.imshealth.com
Contacts : Dominique Perrot et Stéphane Perrin-Bidan,
Responsables IMS Health auprès des Autorités de Santé et des Territoires,
sperrin@fr.imshealth.com, tel : 0141351013
Abstract :

Les indicateurs en santé au service d’une politique territoriale responsable
Une politique territoriale responsable en santé et adaptée aux besoins de la population vise
à réduire les inégalités de santé, favoriser l’accès aux soins, intégrer les déterminants de la
santé dans les stratégies d’action, en particulier environnementales. Utile, efficace et
complémentaire de l’action régionale et nationale menée par les autorités de santé : tels
sont les impératifs que les acteurs locaux se doivent de respecter.
Pour poser le bon diagnostic, mettre en place le bon traitement et mesurer les résultats dans
le temps, la politique territoriale en santé doit avoir les bons outils, comme la médecine.
Quelles sont les spécificités d’un territoire en matière de besoins en santé? Peut-on les
analyser et les évaluer au niveau local avec des indicateurs simples et robustes? Existe-t-il
des écarts ou des inégalités en termes d’accès aux soins qui soient mesurables au sein d’un
territoire? Des écarts d’accès aux innovations thérapeutiques? Ou des écarts de parcours de
soins? Peut-on observer des profils de consommation des soins qui soient les marqueurs
d’une situation particulière, liée aux spécificités du territoire? Ces spécificités et ces écarts
sont-ils accentués dans certaines zones du territoire? Ou sur certaines tranches d’âge de la
population du territoire? Un territoire peut-il être comparé à d’autres, dont les
environnements et les caractéristiques sociodémographiques sont similaires? Peut-on
mesurer dans le temps l’impact en santé d’une politique territoriale? Par exemple les
éventuels bénéfices en santé d’un programme de rénovation et de réaménagement des
logements sociaux à l’échelle de grands quartiers? Ou les bénéfices en santé d’un
programme de qualité environnementale?
Les données en santé d’IMS Health sont référencées et utilisées depuis de nombreuses
années par les autorités de santé dans tous les pays. Aujourd’hui, IMS Health propose des
méthodes et des outils pour les « Territoires de Santé » et une expertise qui répondent à ces
besoins et viennent compléter les informations, souvent partielles, dont disposent les
collectivités territoriales.
En France, les données de dispensation collectées dans les 14.000 pharmacies d’officines
partenaires d’IMS constituent l’une des sources d’information privilégiée pour l’analyse des
territoires. Deux pharmacies sur trois mettent en commun toutes leurs données de vente
dans le cadre de ce réseau. Les spécificités d’un territoire en matière de santé peuvent
s’analyser au travers de la dispensation des médicaments au sein de briques géographiques
regroupant quelques pharmacies d’officine, avec des méthodes robustes et des indicateurs
de santé adaptés: niveau de (sur)consommation des produits psychotropes -somnifères,
tranquillisants, antidépresseurs- marqueurs du stress; niveau de (sur)consommation des
produits respiratoires -allergies, toux- marqueurs de la pollution; (sur)poids d’une classe
thérapeutique -traitements cardiovasculaires- pour une tranche d’âge et un quartier,
marqueur d’un (sur)risque santé spécifique au sein d’un segment de la population;
proportion de thérapies innovantes dans la prise en charge des pathologies, marqueur du
réel niveau d’accès aux dernières innovations disponibles; analyse géographique des
fréquences de renouvellement des traitements du diabète, marqueur de l’observance au
traitement et de la qualité du parcours de soin; (sur)poids relatif des prescriptions d’origine

hospitalière sur un panier de médicaments de base, ou (sous)poids relatif du panier de
médicaments aigus (antibiotiques), marqueurs d’une difficulté d’accès au soins de ville…
Les consommations de produits de santé, prescrits ou non, remboursés ou pas, sont des
marqueurs disponibles, factuels, précis, pour construire les indicateurs et les outils qui
éclairent la stratégie d’une politique locale en santé. Elles peuvent être combinées et
croisées avec d’autres informations disponibles sur le territoire (socio-démographie,
démographie médicale) et comparées avec d’autres territoires, et les priorités d’actions se
précisent. Avec dix ans d’historiques disponibles, et la possibilité de répéter la même mesure
dans le futur, ces méthodes apportent la mesure dans le temps des résultats de l’action
publique.
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Town : Nanterre, France
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Title of the presentation : « L'observatoire local de la santé: un outil pour une politique
locale de santé efficiente »
Abstract :
Un observatoire local de la santé : pour quoi faire ? Les vocations de l’observatoire local de la
santé de Nanterre sont de recueillir des informations auprès de divers partenaires à la
manière d’une plateforme d’information socio-sanitaire et s’inscrire progressivement dans
une démarche d’homogénéisation du recueil de ces données. Ces données sont de plus en
plus complétées par des données propres qui présentent l'avantage d'être construites au
plus près des besoins. L'observatoire participe à des enquêtes multicentriques: Enquête
Santé Mentale en Population Générale (SMPG); Enquête EPIDAURE L'observatoire local de la
santé pilote des enquêtes locales: en 2010 et 2011, enquête sur les deux PMI municipales
dont l'objectif était de connaître l’état de santé des enfants suivis en PMI: IMC, couverture
vaccinale… ainsi que le niveau de vulnérabilité sociale des parents. Aujourd’hui l'observatoire
local de la santé s'oriente également vers le pilotage d'enquêtes multicentriques: diagnostic
sur la santé et la dépendance des migrants âgés dans les Hauts-de-Seine; enquête auprès des
bénéficiaires des centres de santé dentaires. Cette communication vise à montrer l'ensemble

des possibilités offertes à un observatoire local de la santé (notamment les données
disponibles) mais aussi à constater qu'il participe à la diffusion des connaissances sur la santé
des Nanterriens et à la culture de l’évaluation. Pensé depuis l’origine comme un outil d’aide à
la décision, il reste une amélioration possible: le faire évoluer vers un outil au service de la
participation citoyenne pour que les usagers participent au processus décisionnel.

