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En 2010, les dépenses en soins de ville se sont élevées à 1 070 euros par habitant en Poitou-
Charentes, soit 63 euros de moins qu’en moyenne nationale. À l’inverse, avec 675 euros de soins 
hospitaliers par habitant, la dépense régionale est supérieure de 25 euros à la moyenne nationale. 
Les dépenses moyennes par habitant diffèrent aussi d’un département à l’autre : plutôt élevées en 
Charente-Maritime et plus faibles dans la Vienne. Pour appréhender les dépenses de santé en Poitou-
Charentes et les écarts entre territoires, il est nécessaire d’en identifier les principaux déterminants en 
matière démographique, sociale, sanitaire et d’offre de soins.  Par exemple, la seule prise en compte 
du vieillissement de la population permet de rendre compte de l’apparente «surconsommation» en 
Charente-Maritime. Au-delà, la compréhension de ces mécanismes peut contribuer à la poursuite 
des objectifs de santé publique.

Les dépenses de santé à la lumière des 
spécificités démographiques et territoriales

Consommations moyennes de soins pour les départements de la région Poitou-Charentes en 2010 (illustration 1)
Type de soins France 

métropolitaine 
montant 
moyen*

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Poitou-Charentes
Montant 
moyen*

Écart Montant 
moyen*

Écart Montant 
moyen*

Écart Montant 
moyen*

Écart Montant 
moyen*

Écart

Soins de ville 1 133 1 055 -77 1 169 36 1 039 -94 964 -168 1 070 -63

Soins hospitaliers 650 638 -11 725 75 649 -1 656 6 675 25
* Montants arrondis

Source : dépenses de soins de ville (SNIIR-AM), dépenses de soins hospitaliers (PMSI)

       

Protéger et améliorer la santé des 
populations en optimisant l’utilisation 
des moyens humains et économiques 
d isponib les est  au cœur des 
préoccupations de la santé publique 
(Encadré : L’ONDAM, un objectif de maîtrise 
des dépenses de santé). Or, malgré une 
situation plutôt favorable de la France 
en matière de santé, des inégalités 
sociales et territoriales de santé perdurent. 

De plus, des coûteuses affections de 
longue durée se développent, en partie 
du fait du vieillissement de la population.

Ainsi, suivre les dépenses de santé 
(cf. définitions)  dans les départements et 
analyser les principaux déterminants de 
la demande de soins est  indispensable. 
En effet, les dépenses de santé 
traduisent largement les réalités 

démographiques, sociales et sanitaires 
des populations, voire les conditions 
d’accès aux soins dans les territoires 
(Encadré : méthodologie). Ce sont donc 
autant de facteurs à prendre en compte 
pour mettre en place des politiques de 
santé appropriées à chaque département 
et territoire de santé.    
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Des dépenses de santé variables 
d’un département à l’autre

En matière de soins de ville, les 
départements de la région Poitou-
Charentes ne sont pas tous en situation 
de moindre consommation par rapport 
à la moyenne nationale comme la 
région dans son ensemble (illustration 1). 
Des spécificités existent pour chaque 
département (illustrations 2a et 2b). Les 
habitants de la Charente et des Deux-
Sèvres consomment moins qu’en 
France métropolitaine, respectivement 
-77 € et -94 € par an. La Vienne connaît 
aussi une moindre consommation, mais 
l’écart est près de trois fois plus important 
(-168 €). À l’inverse, les habitants de 
Charente-Maritime consomment plus 
(+36 €). Cet indicateur diffère même 
d’un  territoire de santé à l’autre au sein 
du département (Encadré : les dépenses de 
santé dans les territoires de santé de Charente-
Maritime).

En matière de soins hospitaliers, 
ce département a également une 
consommation plus élevée (+75 €) 
tandis que la consommation par habitant 
est très proche de la moyenne nationale 
dans les trois autres départements.  

Toutefois, l’observation directe de 
ces écarts peut être trompeuse. Il est 
nécessaire de les analyser à la lumière 
des quatre déterminants identifiés 
(démographie, état  sanitaire, condition 
sociale et accès aux soins) dans la 
littérature (Encadré : pour en savoir plus).

Un facteur explicatif primordial : 
l’âge de la population

Les dépenses moyennes de santé 
varient au cours de la vie des individus 
(illustrations 3a et 3b). Les personnes 
âgées sont plus fragiles et nécessitent 
davantage de soins. Cela entraine des 
dépenses plus élevées que pour les 
jeunes adultes, par exemple. 

En Charente-Maritime, la part des plus 
de 65 ans est bien plus élevée que 
dans la Vienne (22,2 % contre 18,4 %). 
En Charente-Maritime, le facteur 
démographique représente à lui seul 
plus de la moitié (56 %) du total des effets 
identifiés susceptibles d’expliquer l’écart 

entre les dépenses départementales en 
soins de ville (illustration 4) et la moyenne 
nationale. Ce seul facteur est de nature 
à augmenter de 133 € les dépenses de 
santé par habitant dans ce département 
(illustrations 6a et 6b). En Charente, il en 
explique 33 %, 22 % dans les Deux-
Sèvres et 14 % dans la Vienne. 

En matière de soins hospitaliers, ce 
pourcentage atteint même 84 % en 
Charente-Maritime (illustration 5). Pour 
cette partie des dépenses de santé, 
alors que le modèle explicatif est 
nettement moins satisfaisant, le facteur 
démographique tend à écraser les 
autres effets.
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Intensité relative des effets (illustrations 4 et 5)

démographiques sanitaires sociaux d'offre de soins

Soins de ville Soins hospitaliers
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Source : dépenses de soins de ville en 2010 (SNIIR-AM), dépenses de soins hospitaliers en 2010 (PMSI) 

Note de lecture : En Charente, la structure démographique de la population résidente est de nature à faire augmenter les 
dépenses en soins de ville (+). L'intensité de l'effet démographique représente le tiers (33 %) du total des effets identifiés 
susceptibles d'expliquer l'écart entre les dépenses départementales en soins de ville et la moyenne nationale. Quant aux 
soins hospitaliers, l'état sanitaire favorable jouerait plutôt à la baisse sur les dépenses de santé en Charente (-). 
L'effet sanitaire représente le quart (26 %) de l'effet global.

La structure démographique est donc 
un déterminant majeur de la demande 
de soins qui s’impose à chaque 
territoire. Dès lors, l’analyse des autres 
facteurs explicatifs des dépenses de 
santé nécessite de contrôler le facteur 
démographique, c’est à dire de raisonner 
à structure fixe en matière d’âge et de 
genre de la population. 

Un état sanitaire régional favorable 
à de moindres dépenses en soins 
de santé

L’état sanitaire du territoire est également 
un déterminant important des dépenses 
de santé. Meilleur il est, moindres sont 
les dépenses. Deux indicateurs ont 
été retenus pour rendre compte de 
l’état sanitaire du territoire : l’Indice 
Comparatif de Mortalité (ICM) et la 
prévalence des Affections de Longue 
Durée Standardisées par genre et 
âge (ALDS). Ces deux indicateurs 
permettent d’évaluer si la mortalité de la 
population est plus élevée qu’ailleurs et 
si elle souffre plus ou moins de longues 
maladies dans ce territoire plutôt que 
dans un autre à âge et genre donnés 
(illustrations 7a et 7b).

Ce facteur  sanitaire est le deuxième 
contributeur à l’écart expliqué des 
dépenses départementales en soins 
de ville à la moyenne nationale. Un état 

sanitaire plus favorable dans les quatre 
départements agit systématiquement à 
la baisse sur les dépenses. 

En ce qui concerne les soins hospitaliers, 
le facteur sanitaire est également un 
élément explicatif important. Il n’a 
pas le même impact dans tous les 
départements de la région même s’il joue 

toujours à la modération des dépenses 
de santé. En Charente-Maritime, où 
le poids du facteur démographique 
est écrasant, l’état sanitaire ne joue 
qu’un petit rôle (7 %). À l’inverse, dans 
la Vienne, l’état sanitaire représente 
presque la moitié des effets expliqués. 
Cette contribution est voisine d’un quart 
dans les deux autres départements. 
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Décomposition des facteurs explicatifs des dépenses de santé
en soins de ville (illustration 6a)

Note de lecture  : Partant d’une situation nationale moyenne en matière démographique, sanitaire, 
sociale et d’offre de soins, les caractéristiques démographiques de la Charente engendreraient un 
surcroît de dépenses en soins de ville de 102 €. À ceci s’ajoute l’effet d’un état sanitaire (ALDS) 
plus favorable qui serait à l’origine d’une moindre dépense en soins de ville de 100 €. Ensuite la 
situation sociale (taux de chômage et chômage de longue durée), serait propice à une dépense 
réduite de 58 €. Enfin, l’effet d’offre (densité de praticiens) conduirait à une consommation moindre 
de 50 €. Finalement, selon le modèle, la consommation estimée en Charente s’élèverait à 1 027 € 
alors que la consommation réelle est de 1 055. Il y aurait donc une légère «surconsommation» de 
29 €. Cette «surconsommation» peut renvoyer aussi à d’autres facteurs explicatifs non intégrés 
dans le modèle. 
Les montants sont arrondis à l’unité.

Source : Dépenses de soins de ville en 2010 (SNIIR-AM) 

Effet démographique Effet sanitaire

Effet d'offreEffet social

Écart inexpliqué
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Décomposition des facteurs explicatifs des dépenses de santé
en soins hospitaliers (illustration 6b)

Note de lecture  : Partant d’une situation nationale moyenne en matière démographique, sanitaire, 
sociale et d’offre de soins, les caractéristiques démographiques de la Charente engendreraient 
un surcroît de dépenses en soins hospitaliers de 66 €. À ceci s’ajoute l’effet d’un état sanitaire 
(ICM et ALDS) plus favorable qui serait à l’origine d’une moindre dépense en soins de ville de 
24 €. Ensuite la situation sociale (revenus et CMU) serait propice à une dépense réduite de 
4 €. Finalement, selon le modèle, la consommation en Charente s’élèverait à 688 € alors que 
la consommation réelle est de 638 €. Il y aurait donc une légère «sousconsommation» de 49 €. 
Cette «sousconsommation» peut renvoyer aussi à d’autres facteurs explicatifs non intégrés dans 
le modèle. 

Les montants sont arrondis à l’unité.

Source : Dépenses de soins hospitaliers en 2010 (PMSI)
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Des affections de longue durée 
moins fréquentes en Poitou-
Charentes

Pour les soins de ville, seul l’ICM est 
utilisé pour apprécier l’état sanitaire 
du territoire. De ce point de vue, l’état 
sanitaire du Poitou-Charentes est 
plutôt bon, puisque trois des quatre 
départements ont un ICM inférieur à la 
moyenne nationale. Seule la Charente-
Maritime présente un ICM quasiment 
identique à l’indicateur national. Au 
final, cela modèrerait potentiellement 
le montant des dépenses, déjà corrigé 
de l’effet démographique, dans chacun 
des départements : -100 € en Charente, 
-73 € dans les Deux-Sèvres, -127 € dans 
la Vienne, et même -40 € en Charente-
Maritime (illustration 6a). 

Du côté des soins hospitaliers, on ajoute 
l’indicateur d’ALDS à l’analyse. Le 
nombre d’ALDS est beaucoup plus faible 
dans les départements de la région qu’en 
moyenne nationale. Cela se traduit par 
une moindre dépense estimée :  -24 € 
en Charente, -7 € en Charente-Maritime, 
-24 € dans les Deux-Sèvres et -34 € 
dans la Vienne. Ceci  compenserait 
partiellement les surcroîts de dépenses 
de santé imputables à une démographie 
défavorable en la matière (illustration 6b). 

Des conditions sociales qui jouent 
de manière complexe...

Le troisième déterminant identifié est 
le facteur social. Il prend en compte les 
niveaux de chômage (ensemble et de 
longue durée) pour l’analyse des soins 
de ville, les revenus médians par unité de 
consommation et la part de la population 
totale couverte par la Couverture 
Maladie Universelle complémentaire 
(CMUc) pour les soins hospitaliers 
(illustrations 8a et 8b). Ce facteur  est plus 
complexe à interpréter et ne pèse pas 
toujours dans le même sens.

Globalement, il agirait à la hausse 
sur les dépenses en soins de ville en 
Charente-Maritime mais à la baisse dans 
les autres départements. Tandis qu’il ne 
représente que 16 % du total des effets 
identifiés susceptibles d’expliquer l’écart 
entre les dépenses départementales 
en Charente-Maritime et la moyenne 
nationale, cette contribution s’élève à  
41 % dans les Deux-Sèvres. 

En Charente-Maritime, le taux de 
chômage est légèrement supérieur au 
taux national (+0,84 point). Il en est 
de même pour la part de chômeurs de 
longue durée (+0,26 point). Dans ce 
département, le surcoût associé serait 

de  37 € par an et par habitant. Les 
individus au chômage sont dans une 
situation sociale parfois difficile qui 
peut engendrer une consommation plus 
élevée en soins (accès à la prévention 
plus difficile, recours plus tardif donc 
souvent plus coûteux, davantage de 
risques de dépression, …). Dans les 
autres départements de la région, la 
situation sociale entrainerait plutôt 
une consommation moindre : -58 € en 
Charente, -58 € dans la Vienne et même 
-127 € dans les Deux-Sèvres. Mais les 
raisons ne sont pas identiques, parfois 
contradictoires. 

Dans la Vienne, un taux de chômage 
inférieur à la moyenne nationale et 
une part de chômeurs de longue 
durée proche de celle de la France 
métropolitaine semblent compatibles 
avec un effet à la baisse sur la demande 
de soins de santé. 

En revanche, en Charente, la situation 
sociale est moins satisfaisante au regard 
des deux indicateurs considérés. Le 
taux de chômage y est un peu plus 
élevé que le taux national, mais surtout 
la part de chômeurs de longue durée 
est de presque cinq points supérieure. 
Ceci semble a priori contradictoire avec 
un effet à la baisse sur la demande de 
soins de santé.
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…et laissent planer l’ombre du 
renoncement aux soins

Le phénomène de renoncement aux 
soins constitue alors un élément 
d’explication. Si le chômage a tendance 
à entraîner une consommation plus 
élevée de soins, le chômage de longue 
durée amènerait l’effet inverse. Les 
personnes concernées sont dans un état 
de fragilité morale et financière qui les 
inciterait à renoncer plus souvent à se 
soigner. Dans les Deux-Sèvres, les deux 
phénomènes s’ajoutent. La moindre 
consommation  résulte à la fois d’un taux 
de chômage plus faible de deux points 
et d’une part de chômeurs de longue 
durée plus élevée de deux points.

Pour  les  dépenses en so ins 
hospitaliers, le déterminant social joue 
systématiquement à la baisse dans 
les quatre départements. Il est aussi 
un peu moins significatif, à l’exception 
des Deux-Sèvres (23 % des effets 
expliqués). Pour ces dépenses, c’est 
le revenu fiscal médian qui détermine 
l’impact de l’effet social. En effet, dans ce 
cas, les dépenses de santé fonctionnent 
comme un bien supérieur : plus le revenu 
est élevé, plus la part des dépenses sera 
importante, et symétriquement. 

Un effet modérateur de la CMUc

Les revenus fiscaux médians dans 
les départements picto-charentais 
sont nettement inférieurs au revenu 
fiscal médian national (-1 624 € en 
Charente, -1 663 € en Charente-
Martitime, - 614 € dans les Deux-
Sèvres et - 955 € dans la Vienne). Cela 
générerait de moindres dépenses en 
soins hospitaliers. Toutefois, ceci est 
modéré par l’importance de la CMUc. 
En effet, la CMU complémentaire va 
venir compenser le manque de revenu 
pour les catégories de populations à 
bas revenus qui en bénéficient. Sans 
ce complément, elles ne pourraient 
pas assumer les frais nécessaires pour 
leurs soins et y renonceraient. Ainsi, 
la CMU complémentaire réduirait le 
renoncement aux soins de populations 
généralement en moins bonne santé.

L’offre de soins de santé : un facteur 
moins significatif

Le dernier facteur concerne l’offre 

de soins. Il n’a pu être intégré que 
dans l’analyse des soins de ville à 
travers la densité médicale. Il parait 
moins significatif que les trois autres 
déterminants. C’est en Charente où 
il contribue le plus à la baisse sur les 
dépenses en soins de ville, à hauteur 
de 16 %. Une meilleure mesure 
de l’accessibilité aux soins devrait 
permettre de quantifier l’offre de soins 
autrement que par la seule densité de 
praticiens, et peut-être d’en améliorer 
la valeur explicative dans le modèle 
explicatif des dépenses de santé. Une 
prochaine étude de l’accès aux soins en 
Poitou-Charentes pourra y contribuer.

Pour les soins de ville c’est l’indicateur 
de densité en praticiens qui a été retenu 
(illustration 9). Leur abondance inciterait à 
consulter. À l’inverse, la pénurie tendrait 
à favoriser les situations de renoncement 
aux soins. Seul le département de 
la Vienne propose une offre plus 
conséquente qu’en moyenne nationale. 
Cela conduirait à y faire augmenter la 
dépense en soins de ville de 13 € par 
habitant. En revanche, en Charente 
l’effet d’offre, c’est à dire la moindre 
densité de praticiens, ferait diminuer la 
dépense de 50 € par habitant. 

Aucune variable d’offre hospitalière 
satisfaisante n’a pu être retenue pour 
expliquer les écarts de dépenses de 
soins. L’effet d’induction de l’offre ne 
semble pas jouer sur le niveau des 
dépenses hospitalières. Cela tient sans 
doute au fait que le recours à l’hôpital est 
très souvent préconisé par un médecin 
en amont et que les individus n’ont pas 
forcément la possibilité de consulter à 
l’hôpital de leur propre chef. Le recours 
à l’hôpital est donc le plus souvent 
contraint. Il doit même s’exercer dans 
les départements voisins si l’équipement 
n’est pas proposé dans le département 
de résidence.

Des « sur » et « sousconsommations» 
reconsidérées

Le pilotage des politiques territorialisées 
de santé publique nécessite de s’appuyer 
sur un système d’informations. Ce 
dernier articule des indicateurs sur les 
dépenses de santé et l’état sanitaire de 
la population (avec les caractéristiques 
démographiques et sociales des 
territoires). De plus, les conditions en 
matière d’accès aux soins ne se limitent 
pas à la densité de praticiens ni d’ailleurs 
au seul temps d’accès aux équipements 
de santé. 
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Les travaux présentés ici soulignent 
l’impact fondamental des structures 
démographiques sur les dépenses 
de santé dans les départements de 
Poitou-Charentes. Ainsi, l’apparente 
«surconsommation» de soins de ville 
et de soins hospitaliers en Charente-
Maritime par rapport au niveau national 
est largement remise en cause par la 
prise en compte du vieillissement de 
ce territoire.  

Les dépenses de santé dans les territoires de santé de Charente-Maritime
Les territoires de santé sont des zones dédiées à l’organisation des soins. Leur 
définition actuelle a été arrêtée lors de la mise en place de la loi HPST (Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires) du 21 juillet 2009. La région Poitou-Charentes est 
composée de cinq territoires de santé. Les trois premiers coïncident avec chacun 
des départements constituant la région. Seule la Charente-Maritime est découpée en 
deux zones distinctes : le territoire de santé de Charente-Maritime Nord et le territoire 
de santé de Charente-Maritime Sud-Est (voir carte).

La méthode d’analyse statistique des déterminants des dépenses de santé initialement 
élaborée au niveau des départements a été appliquée par extension à nos deux 
territoires de santé. À ce niveau territorial, les résultats sont donc moins robustes 
que ceux obtenus au niveau départemental. Cette moindre qualité du modèle se 
traduit notamment par des écarts résiduels élevés, signes d’une plus faible capacité 
à expliquer les dépenses de santé dans leur intégralité.

Comme dans l’ensemble du département, l’effet démographique contribue à faire 
augmenter les dépenses de santé. Dans ces deux territoires de santé, cet effet est 
particulièrement marqué en Charente-Maritime Nord puisqu’il représente 63 % de 
l’effet global (cf. intensité relative des effets). 
Ces deux zones présentent des populations plus âgées où la part des 65 ans et plus 
est plus élevée qu’au niveau national : 17 % en France métropolitaine contre 20 % en 
Charente-Maritime Nord et même 24 % en Charente-Maritime Sud-Est. La correction 
démographique est pourtant un peu moins élevée en Charente-Maritime Sud-Est. 
Le différentiel peut trouver partiellement sa cause dans la faible part des très jeunes 
individus (moins de 5 ans) dans ce territoire de santé, eux aussi soumis à des soins 
onéreux et à une fragilité accrue. Quant aux soins hospitaliers, les faibles écarts ne 
sont pas significatifs. 

Comme dans toute la Charente-Maritime, un état sanitaire plutôt favorable au regard 
des indicateurs retenus contribuerait à faire baisser les dépenses de santé dans ces 
deux territoires pour les soins de ville et les soins hospitaliers. L’effet est toutefois 
plus marqué dans le Sud-Est que dans le Nord. Le Sud-Est conjugue un Indicateur 
Comparatif de Mortalité (ICM) et un taux d’Affections de Longue Durée (ALDS) très 
favorables tandis que le Nord ne présente une meilleure situation par rapport à la 
moyenne nationale qu’en matière d’ALDS. 

La situation sociale joue légèrement à la hausse sur les dépenses de santé au Sud-Est, 
et encore plus au Nord en matière de soins de ville. Dans ces deux zones, le chômage 
supérieur à la moyenne nationale tendrait à susciter des dépenses supplémentaires. La 
situation est inverse du point de vue des soins hospitaliers puisque les caractéristiques 
sociales des deux zones tendraient plutôt à faire diminuer modérément le montant des 
dépenses de santé. Cette moindre dépense reflèterait ici un effet revenu : un revenu 
fiscal médian très inférieur à la moyenne métropolitaine dans ces deux territoires de 
santé, combiné à une part de population couverte par la CMU inférieure à la moyenne 
nationale, pourrait être à l’origine de mécanismes de renoncement aux soins. 

Enfin, l’effet d’offre jouerait à la baisse pour les soins de ville, surtout dans le Sud-Est 
caractérisé par une densité moindre de praticiens qu’au niveau national. 
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Soins de ville

De même, l’intégration d’effets sanitaires 
et sociaux amène à reconsidérer 
l’apparente «sousconsommation» 
en soins de ville dans les trois autres 
départements. En effet, le bon état 
sanitaire des populations de ces trois 
départements y contribue largement, 
particulièrement dans la Vienne. Aussi, 
des conditions sociales jouent à la baisse 

sur les dépenses de santé, certaines 
satisfaisantes comme un bas taux 
de chômage dans les Deux-Sèvres, 
mais d’autres moins désirées comme 
des mécanismes de renoncement aux 
soins (revenus moindres et faible taux 
de CMUc).       

	n
 Mélanie  MATZENAUER
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L’ ONDAM, un objectif de maîtrise des dépenses de santé
En France, le montant des dépenses courantes de santé(1) s’élève à 240 milliards d’euros en 2011, soit 12 % du PIB. La 
consommation de soins et biens médicaux (CSBM) qui comprend les soins hospitaliers, les soins de ville, les transports de 
malades, les médicaments et autres biens médicaux représente les trois quarts de la dépense. 

Chaque année, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale, le Parlement vote l'Objectif National des 
Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), fixant au secteur de la santé un montant de dépenses à ne pas dépasser. 
L’ONDAM comptabilise les seules dépenses de l’assurance-maladie (environ 166 milliards d’euros en 2011) tandis que les 
comptes de la santé fournissent, quant à eux, une estimation de la consommation finale de soins de santé financée par 
l’assurance-maladie, l’État, les organismes complémentaires et les ménages, ou non financée (déficit des hôpitaux publics). 
Schématiquement, l’ONDAM comprend les soins hospitaliers, les soins de ville, les transports de malades, les médicaments 
et les autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements), les indemnités journalières de maladie et 
d’accidents du travail, les soins de longue durée aux personnes âgées, les dépenses médico-sociales pour les établissements 
pour personnes handicapées et personnes précaires prises en charge par les régimes d’assurance-maladie, les prises en 
charge des cotisations sociales des professionnels de santé et des dotations à certains fonds, les prises en charges des 
ressortissants français à l’étranger.

L’objectif prévisionnel global se décline en trois objectifs sectoriels : les dépenses de soins de ville, les dépenses des 
établissements de santé publics et privés, les dépenses des établissements médico-sociaux abritant les personnes âgées 
et handicapées. Pour 2013, l’ONDAM national est fixé à +2,7 % par rapport à 2012 (+2,6 % pour les soins de ville comme 
pour les soins hospitaliers, +4 % pour le médico-social). 

Dans ce contexte économique, l’efficience du système de santé est une priorité de l’ARS Poitou-Charentes. Un des leviers 
de cette démarche se traduit par l’élaboration et la mise en œuvre du Programme pluriannuel de gestion du risque 
(PRGDR), une des composantes du Projet Régional de Santé (PRS). 

La gestion du risque peut être définie comme l’ensemble des actions dont la finalité est d’assurer à la population les meilleurs 
soins au meilleur coût. Elle vise à améliorer les modalités de recours aux soins ainsi que les pratiques des professionnels 
de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. La gestion du risque place 
le patient au centre du système de santé dans une logique décloisonnée des soins et consiste à maîtriser l’évolution des 
dépenses tout en améliorant l’état de santé de la population.

11 thèmes prioritaires de gestion du risque ont été ciblés : transports des patients, insuffisance rénale chronique, prescriptions 
des médicaments et des dispositifs médicaux de la liste en sus(2), prescriptions hospitalières de médicaments exécutées 
en ville, imagerie médicale, chirurgie ambulatoire(3), efficience des EHPAD, prescription dans les EHPAD, permanence des 
soins ambulatoire et urgences hospitalières, soins de suite et de réadaptation et Hospitalisation à Domicile.

Les modalités d’actions portent sur la contractualisation avec les établissements de santé, et professionnels libéraux, la 
diffusion de bonnes pratiques, l’accompagnement par l'évolution des comportements en matière de prescriptions et de 
consommations. Prenons l’exemple de la chirurgie ambulatoire. L’évolution de la prise en charge hospitalière passant d’une 
hospitalisation sur plusieurs jours à une hospitalisation de moins de 12 heures pour la réalisation d’un même intervention 
chirurgicale présente de nombreux avantages pour le patient tout en diminuant la dépense. Au regard de l’état de santé du 
patient, il peut rentrer chez lui le soir même. Le patient se retrouve dans un environnement familial et les risques d’infections 
nosocomiales sont diminués. 

Les programmes d’actions sont conçus et conduits conjointement par l’ARS et les organismes et services d’Assurance 
maladie. La mise en œuvre de ces programmes, assortis d’objectifs précis, doit permettre de renforcer l’efficience du système 
de soins et ainsi de contribuer au respect de l’ONDAM.

	 n
François-Emmanuel BLANC, 

Directeur Général de l’ARS de Poitou-Charentes

(1) Dépenses courantes de santé : ensemble des dépenses courantes dont la charge est assurée par les financeurs du système de santé : Sécurité sociale, Etat, collectivités 
locales, organismes de protection complémentaire ménages. Elle couvre un champ plus large que la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) puisqu’elle prend également 
en compte : les soins aux personnes âgées et handicapées en établissement, les services de soins à domicile (SSAD), les indemnités journalières, les subventions reçues par le 
système de santé, les dépenses de prévention, de recherche et de formation médicales ainsi que les coûts de gestion de la santé.

(2)  Liste des médicaments onéreux et dispositifs médicaux facturables en sus des prestations hospitalières.

(3) La chirurgie ambulatoire recouvre une hospitalisation de moins de 12 heures, sans hébergement de nuit. 
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Listes des variables significatives retenues
Variables Libellés (toutes les variables sont exprimées en écart à la moyenne métropolitaine)

EC_ICM Indices Comparatifs de mortalité 2007 (moyenne lissée 2006-2007-2008)

EC_ALDS Indicateur d'Affections de Longue Durée 2009 Standardisé par genre et âge

EC_RFM Revenu fiscal médian 2009

EC_TXCHO Taux de chômage localisé au premier trimestre 2009

EC_CHOLD Part des chômeurs de longue durée dans la statistique de Pôle emploi au 31/12/2010

EC_CMU Part de la population totale couverte par la CMU complémentaire au 31/12/2010

EC_OFFRE Densité de médecins généralistes-spécialistes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 hab. au 
01/01/2010

Sources : données sanitaires et d'offre (ARS), données sociales (Insee).

Méthodologie

L'analyse des écarts de dépenses de santé par habitant entre départements est réalisée en deux étapes : la correction des 
effets de structure démographique puis la régression linéaire sur un ensemble de variables explicatives sanitaires, sociales 
et d'offre de soins.

La correction des effets de structure démographique : il s'agit de considérer les dépenses moyennes par croisement 
genre - tranches d'âge quinquennales propres à chaque département et de les appliquer à la structure de la pyramide des 
âges observée à l'échelle métropolitaine. Une fois cette correction effectuée, les écarts de consommation de soins peuvent 
directement être comparés puisqu'ils reposent sur une même répartition de la population par genre et âge.

La régression linéaire : il s'agit de régresser linéairement les écarts de consommation de soins sur les écarts des 
différentes variables explicatives à leur moyenne métropolitaine. Le seuil de significativité de 1 % a été retenu pour les 
régressions. Les variables étant exprimées en écart à la moyenne, les constantes peuvent être ignorées dans l'analyse 
(elle est par exemple de 5,03E-13 pour la régression sur les soins de ville).

Pour les soins de ville, quatre variables sont significatives au seuil de 1 % : l'indicateur standardisé d'affection de longue 
durée, le taux de chômage, la proportion de chômeurs de longue durée ainsi que la densité de médecins généralistes, de 
médecins spécialistes, d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants :

EC_SVC = 0,0182 x EC_ALDS + 50,0399 x EC_TXCHO – 16,7131 x EC_CHOLD + 0,1798 x EC_OFFRE (R² = 72,79)*

EC_SVC correspond à l’écart entre les soins de ville dans chaque département, corrigé des effets démographiques, et la 
moyenne nationale.

Pour les soins hospitaliers, quatre variables sont significatives au seuil de 1 % : l'indicateur standardisé d'affection de 
longue durée, l'indice comparatif de mortalité, la part de la population couverte par la CMU complémentaire et le revenu 
fiscal médian :

EC_SHC = 2,1396 x EC_ICM + 0,0033 x EC_ALDS + 8,2071 x EC_CMU + 0,0066 x EC_RFM (R² = 55,93)*

Les liens entre la consommation de soins et les différentes variables explicatives doivent être interprétés avec précaution : 
il est en effet délicat d'isoler l'influence spécifique d'une variable dans le cadre d'une régression linéaire unique comme 
c'est le cas ici. 

À des fins didactiques, les résultats ont été présentés dans les graphiques 6a et 6b avec l’objectif de mettre en relief les 
effets estimés de chaque facteur successivement dans chaque département pour les deux types de dépenses. Partant 
d’une situation nationale moyenne [caractérisée par une structure démographique nationale moyenne, un état sanitaire 
moyen, des caractéristiques sociales moyennes, une offre de soins moyenne et des dépenses par habitant moyennes], on 
intègre successivement les différentes caractéristiques de nos départements et leur effet sur les dépenses attendues. En 
ajoutant successivement les effets (quatre pour les soins de ville, trois pour les soins hospitaliers) à la dépense nationale 
moyenne correspondante, on aboutit à un montant estimé ou attendu des dépenses dans le département compte tenu de 
notre modèle explicatif.

(*) Ce R2 signifie que près de 73 % des variations sont expliquées par le modèle.
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Définitions

Dépenses de santé : au sens de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie), il s’agit des dépenses 
de l’Assurance maladie.

Consommations de soins de ville : les données sont issues du Système national d'informations inter régimes de 
l'assurance maladie (SNIIRAM - Régime général, Régime Social des Indépendants (RSI), Mutualité Sociale Agricole (MSA)) 
et exprimées en consommations remboursées par bénéficiaire des différents régimes en 2010. L'agrégat retenu est celui 
des soins de ville (honoraires, médicaments, auxiliaires médicaux, etc.). Par souci de simplicité et de clarté, nous parlerons 
de dépenses de santé par habitant.

Consommations de soins hospitaliers : les données utilisées pour évaluer les consommations en soins hospitaliers de 
court séjour sont celles contenues dans le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) en Médecine, 
Chirurgie et Obstétrique (MCO). Les données portent sur le même champ inter-régime (CNAMTS, RSI et MSA) et sur la 
même année 2010.

Indice Comparatif de Mortalité (ICM) : les phénomènes de mortalité sont fortement variables d'un territoire à l'autre. 
En particulier, ils dépendent de la structure démographique puisque la fréquence des décès varie considérablement en 
fonction de l'âge. L'Indice Comparatif de Mortalité permet de faire abstraction des différences de structures par âge et 
autorise ainsi les comparaisons directes entre territoires. Il rapporte le nombre de décès observé sur un territoire donné au 
nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité par genre et âge étaient identiques aux taux nationaux.

Affection de Longue Durée  Standardisées (ALDS) : le dispositif des Affections de Longue Durée (ALD) permet la prise 
en charge des patients ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Une 
liste de trente affections établie par décret ouvre droit à ce dispositif (tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques 
de longue durée, maladies coronaires, insuffisance cardiaque grave, etc.). L'indicateur retenu reprend le nombre d'ALD 
pondéré par les coûts relatifs des différentes affections, standardisé par genre et âge.
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