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INTRODUCTION 
 

 
 
 

L’Observatoire de la santé des lyonnais restitue avec ce rapport sa troisième année de travail.  

Cela invite à rappeler les objectifs initiaux de l’Observatoire et tout particulièrement :  

 la recherche d’un niveau fin de compréhension des inégalités territoriales de santé,  

 la volonté d’un travail d’interprétation collaboratif, utile et reprenable au-delà des temps de 
travail collectifs,  

 la vocation première de l’Observatoire, de soutenir les actions en santé publique de tous ses 
membres. 

Dans ce cadre, nous avons fait le choix de ne pas actualiser en détail les éléments analysés au cours 
des deux premières années de l’Observatoire.  

Les données générales sur Lyon (premier point du rapport 2012 de l’Observatoire) ne seront 
réactualisées que tous les deux ans.  

De surcroît le partenariat ORS/ARS en cours se traduit par la publication de données et fiches 
territoires qui permettent la comparaison entre communes de Rhône-Alpes, et seront mobilisés pour 
la prochaine édition du rapport de l’Observatoire.  

Les indicateurs territoriaux du régime général quant à eux sont donnés en deuxième partie du 
présent rapport mais n’ont pas fait l’objet d’un travail collectif d’interprétation cette année, les 
constats de 2011 et 2012 demeurant valides. 
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Partie 1 

Inégalités territoriales de santé 
à Lyon, 

focales 2013-2014 
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Les données mobilisées en 2013-2014, au sein de l’Observatoire de la santé des lyonnais, ont permis 
d’aborder de nouveaux champs d’analyse et les conséquences éventuelles en matière de prévention 
santé sur ces champs. Ces travaux se réfèrent à des données datant pour l’essentiel de 2011. Les 
données du régime général (CPAM, données traitées par l’ARS), utilisées à la date des groupes de 
travail, sont celles de 2011. L’actualisation 2012 de ces données est disponible en deuxième partie du 
rapport. 

Remarque : la méthode de travail par analyse cartographique rend compte de la distribution territoriale 
des indicateurs observés. Cette distribution varie peu d’une année sur l’autre. De ce fait, les analyses 
réalisées sur des données 2011 conservent toute leur actualité. 

Les champs d’analyse collaborative ont été les suivants :  

 En complément des travaux de 2011 et 2012 à partir des données du régime général, deux 
questions ont été soulevées d’une part sur le taux de consommation de médicaments contre 
l’asthme, dont le niveau et les différenciations territoriales sont préoccupantes, d’autre part, le 
taux de déclaration du médecin traitant, indicateur de l’accès aux droits et de « l’aller vers » 
les médecins dans un parcours de soin. 

 Les données des Maisons Médicales de Garde complètent le panel de l’accès à la santé sur la 
Ville de Lyon. 

 La fourniture de données en matière de psychiatrie publique (Hôpitaux du Vinatier, de Saint-
Cyr au Mont d’Or et de Saint Jean de Dieu, ainsi que le CPCT) permet d’alimenter la réflexion et 
de soutenir les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM). 

 Enfin, les affections longue durée (ALD), indicateur clé pour la santé et l’impact de la précarité, 
ont pu être affinées selon les principales catégories d’affection. 

 Les données fournies par la PMI du Conseil Général du Rhône sont présentées en fin de partie. 
N’étant pas disponibles à l’Iris, une approche globale par arrondissement a été réalisée. 

 

 

 

La géographie de la consommation de médicaments contre l’asthme correspond 
aux territoires cumulant les facteurs de précarité à Lyon 
 
Note : la population observée sur cet indicateur est la population du régime général. 
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CUCS

Données non 
diffusables

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1 : Coprésence du taux de consommation de médicaments contre l’asthme (CPAM 
Traitement ARS 2011) et du taux d’ALD respiratoire (DRSM 2010) 

 
Le taux de consommation de médicaments contre l’asthme 2011 est la part de la population du régime 
général ayant bénéficié d’au moins 1 ordonnance de ce type de médicaments. Pour Lyon, le taux est de 
9%. 
 

 
Figure 2 : Taux de consommation de médicaments contre l’asthme (CPAM Traitement ARS 2012) 
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Le taux de consommation de médicaments contre l’asthme 2012 est la part de la population du régime 
général ayant bénéficié d’au moins 3 ordonnances de ce type de médicaments. Pour Lyon, le taux est de 
3%. 
 
Les 8ème et 9ème arrondissements présentent les niveaux les plus élevés de prescription de médicaments 
contre l’asthme. Les quartiers les plus concernés (marron foncé) sont caractérisés par une précarité 
multifactorielle forte, l’importance de l’habitat social et un niveau élevé de dépendance aux 
allocations sociales. On notera également la présence dans cette catégorie de quartiers fragilisés, tels 
que Laënnec.  
 
De nombreux facteurs déclenchant ou favorisant les pathologies asthmatiques ont été évoqués au cours 
des travaux, en particulier les effets de la pollution urbaine, mais également la pollution intérieure, les 
effets de pratiques alimentaires (diversification trop précoce par exemple) favorisant le développement 
d’allergies déclenchant elles-mêmes des pathologies asthmatiques, ou encore du tabagisme.  
 

2,5%

3,0%

3,5% 3,6%
3,8%

4,5%
4,8%

5,2% 5,3%

Guillotière Pentes Croix-
Rousse

Hors ASV LYON Moncey 
Voltaire

Langlet-Santy Duchère Etats-Unis Mermoz

Taux de patients sous traitement antiasthmatiques 
(au moins 3) en 2012

 
Figure 3 : Taux de patients du régime général ayant consommé un médicament antiasthmatique 
en 2012 par Atelier Santé Ville (ASV) (au moins 3 ordonnances, CPAM Traitement ARS 2012) 

 
Sur le plan de l’exposition à la pollution, bien que la cartographie de celle-ci soit extrêmement complexe 
à mettre en œuvre (difficultés de mesure dans le temps, exposition différenciée selon l’étage du 
logement, …), une approche simplifiée peut être mobilisée par la carte des voies bruyantes et de leur 
zone d’incidence cumulée. La carte ci-après montre que les quartiers les plus concernés par la 
prescription de médicaments antiasthmatiques ne correspondent pas aux quartiers les plus exposés 
aux voies bruyantes. 
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Les membres de l’Observatoire 
de la santé des lyonnais ont 
souhaité une analyse plus fine de 
cette problématique notamment 
en termes d’âge. Un dossier 
spécifique sera établi pour ce 
faire. Nous pouvons cependant 
dès à présent souligner que la 
prescription de médicaments 
contre l’asthme concerne 
principalement deux tranches 
d’âge, les enfants (moins de 15 
ans) et les plus de 60 ans, et que 
les hommes sont 
majoritairement concernés. 
 

LYON - Régime général - Moyenne 
2010-2012 (CPAM - Traitement 
ARS 2013) 

Taux de prescription – 
Au moins 3 

ordonnances 

Total 3,3% 

Population 0_15ans  3,5% 

Population 16_29ans 1,3% 

Population 30_59ans 2,6% 

Population 60ans et+ 7,3% 

 
 
Ce constat tend à renforcer l’hypothèse d’un lien entre ce phénomène et les secteurs d’emploi de la 
population, actuels ou antérieurs, sur les quartiers les plus concernés. En effet, le 8ème arrondissement 
comme le 9ème arrondissement sont des secteurs où les métiers du BTP et de l’industrie sont 
historiquement très présents. L’exposition, au travail, à des facteurs favorisant les pathologies 
asthmatiques serait ainsi une cause déterminante. 
 
La question de l’asthme et la complexité des multiples facteurs déclenchant ou aggravant justifierait une 
analyse épidémiologique propre du phénomène, sur un périmètre adapté (au-delà des limites 
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administratives de la ville) : les membres de l’Observatoire ont soulevé la question de la part des 
traitements de longue durée, du type de médicaments prescrits, de leur quantité, du profil des patients.  
 
Dans le champ propre à l’Observatoire, un travail s’est engagé sur l’identification de leviers de 
prévention, notamment via la médecine scolaire et les médecins de crèches, ou encore via les 
conseillers médicaux en environnement intérieurs qui se mettent progressivement en place. De plus, 
des problématiques spécifiques à des immeubles ou des localisations très limitées dans Lyon ont été 
identifiées.  

La déclaration d’un médecin traitant, indicateur de l’accès aux soins 
 
Note : la population observée sur cet indicateur est la population du régime général. 
 

 
Figure 4 : Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et de la part des 16-29 ans 
dans la population (CPAM – traitement ARS 2011, Insee RP 2010) 

 
En 2011 :  

 82% des lyonnais (régime général) ont déclaré un médecin traitant. 

 19% de la population totale de Lyon a entre 16 et 29 ans. 

 
Les iris de l’hypercentre de Lyon présentent une coprésence entre niveaux plus faibles de déclaration 
d’un médecin traitant et part plus élevée de la population 16-29 ans. Il s’agit également de territoires à 
très forte mobilité résidentielle (part élevée de population résidente depuis moins de 2 ans).  
 
De nombreux échanges ont porté sur les questions administratives (continuité de la déclaration de 
médecin traitant lors d’un changement de régime, par exemple, le passage de la sécurité sociale des 
étudiants au régime général) mais également sur la méconnaissance de la nécessité de déclarer un 
médecin traitant (obligation à 16 ans). 
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La population étudiante est importante sur ces quartiers. Toutefois les étudiants relèvent d’un régime 
spécifique (qui sera étudié plus en détail dans les prochains travaux de l’Observatoire), or la carte 
présentée concerne uniquement le régime général. La question toutefois se pose des étudiants 
cumulant études et activité professionnelle suffisamment importante pour être affilié au régime 
général. Les premiers travaux sur ce point montrent que 25% des étudiants de Lyon sont également 
déclarés comme actifs dans le recensement.  
 

 
Figure 5 : Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et du taux de CMU-C (CPAM – 
traitement ARS – 2011) 

 
L’hypothèse d’un plus faible taux de déclaration du médecin traitant pour les bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), du fait de l’absence d’incidence financière, 
n’apparaît pas concluante. 
 
En revanche, la carte ci-après conforte les constats de recours faibles à la médecine sur les quartiers 
anciens (quartiers présentant les taux les plus bas tant en consultation de spécialistes que de 
généraliste) et la problématique associée d’accès aux droits et aux soins. 
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Figure 6 : Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et de la part de la population 
du régime général ayant consulté un médecin généraliste au moins 1 fois (CPAM – traitement 
ARS – 2011) 

 

L’accès en transport aux Maisons Médicales de Garde (MMG) de Lyon a une 
incidence forte sur le recours à celles-ci 
 
Note : la population observée sur cet indicateur est la population totale (Insee). 
 

Figure 7: Taux de recours aux Maisons Médicales de Garde 2012 (MMG 2012), Grand Lyon et Lyon 
A l’échelle Grand Lyon  A l’échelle Ville de Lyon 
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Le taux de recours correspond à la part de la population (Insee 2009) qui a fréquenté une MMG en 
2012. 
Les principaux constats sont : 

 Un lien très fort entre l'origine géographique des patients et les transports (axe routier majeur, 
ligne forte de transport en commun, en particulier métro). 

 
 Une territorialisation relativement marquée du recours direct, sans passage par la régulation 

téléphonique, or celui-ci conditionne la prise en charge du coût de la consultation et l'accès au 
tiers-payant, réservé aux patients envoyés par la régulation1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8: Part de la patientèle 
des MMG 2012 envoyés par la 
régulation (obligatoire) 
(MMG 2012) 

 

                                                           
 
1 Le fonctionnement des MMG à Lyon impose d’appeler le numéro spécial 04 72 33 00 33 (mise en relation avec la régulation 
des urgences) avant d’être orienté vers une MMG. La file active hors régulation est composée des personnes s’étant rendues 
directement dans une MMG, sans appel préalable. 
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Psychiatrie, une territorialisation extrêmement clivée 
 
Note : la population observée sur ces indicateurs : 

 Données CPAM – Traitement ARS : population du régime général, pour la consommation de 
médicaments et le recours à la psychiatrie libérale. 

 Données DRSM relatives aux ALD et données des Hôpitaux de Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Jean 
de Dieu, Vinatier et du CPCT : comparaison à la population totale (Insee). 

 

 Figure 9 : Coprésence du taux d’ALD pour une pathologie psychiatrique (DRSM 2010) et du taux de consommation 
de psychotropes (CPAM – Traitement ARS 2011) 

 

 En 2010, 2% des lyonnais bénéficient d’une prise en charge à 100% pour une affection longue 
durée psychiatrique. Le taux extrême concerne l’iris Puvis de Chavannes (impact d’une maison 
de retraite très importante). 

 En 2011, 14% de la population du régime général a eu au moins  
1 ordonnance de psychotrope. 
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 Figure 10 : Coprésence du taux estimé de recours à la psychiatrie adulte (Hôpitaux de Saint Cyr 
au Mont d’Or, Saint Jean de Dieu, Vinatier (2011-2012), et du taux de consultation d’un 
psychiatre libéral (CPAM – Traitement ARS 2011) 

 
Note : le taux de recours à la psychiatrie publique n’est qu’une estimation, les files actives disponibles se 
référant selon les hôpitaux à deux années différentes (2011 et 2012). Les données sommées totales ne 
sont donc pas exploitables, la distribution territoriale demeurant néanmoins valide comme objet 
d’analyse.  

 Le taux estimé de recours à la psychiatrie publique correspond au rapport entre la file active 
adulte des hôpitaux du Vinatier, de Saint Cyr au Mont d’Or, et de Saint Jean de Dieu et la 
population totale de Lyon (Insee RP 2009). Il s’agit d’une estimation car les sources 
comprennent des données 2011 et 2012 et les files actives sont uniquement sur le secteur de 
chaque hôpital. Ce recours estimé pour tout Lyon est d’environ 1%. 

 Le taux de consultation d’un psychiatre libéral correspond, pour la population du régime général 
uniquement à la part de la population qui a eu au moins une consultation chez un psychiatre. Le 
taux pour Lyon en 2011 est de 3%. 

Les habitants des quartiers CUCS ont majoritairement recours au secteur public de psychiatrie. La 
consultation en psychiatrie libérale est mobilisée la plus fortement sur le centre de Lyon, le 6ème 
arrondissement, une partie du 3ème arrondissement et le Nord du 7ème arrondissement.  
 
Lyon apparaît comme scindée entre les deux modes de consultation, ce qui soulève la question du lien 
ville-hôpital. Une étude de la CPAM citée pendant les travaux indique que la patientèle en psychiatrie 
libérale est majoritairement féminine et issue des 2ème et 4ème arrondissements.  
 
La carte questionne également la caractérisation des besoins sur les territoires et les difficultés 
rencontrées sur le terrain : saturation des CMP et allongement des délais de prise en charge, mention 
d’un manque de structures en proximité sur Etats-Unis par exemple. Les échanges ont ainsi mis en 
exergue l’importance des besoins sur les territoires les plus précaires, et un taux de recours qui traduit 
des inégalités territoriales fortes des problématiques psychiatriques. Il est cependant souligné que la 
prise en charge existe, ce qui peut être considéré de façon positive. 
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A noter, un positionnement intermédiaire du CPCT dans la réponse aux besoins du public. 
 

 
Figure 11 : Taux de recours au Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT-
2012/ Population Insee RP 2009) 

 

L’analyse des affections longue durée selon les cinq principales familles de 
pathologies concernées permet de distinguer les familles de pathologies selon 
leurs distribution territoriale propre 
 
Remarque : compte tenu des impératifs de secret statistique, l’analyse des ALD à l’Iris s’est faite sur les 5 
principales familles de pathologies concernées : Affections cardio-vasculaires, affections tumorales, 
affections liées au diabète, affections psychiatriques et affections respiratoires.  
 

ALD (Affectation Longue Durée) : 

- Maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé, ouvrant 
droit à une prise en charge à 100% des soins par l’Assurance Maladie. 

- Le taux de bénéficiaires ALD permet d’estimer la morbidité (nombre d'individus atteints par une 
maladie dans une population donnée et pendant une période déterminée). Il s’agit d’un indicateur 
de pathologies au sein d’une population. Il participe également de l'appréciation de la précarité 
(coprésence avec d'autres indicateurs de précarité). 

Rappel : La demande d’enregistrement en ALD se fait via le médecin traitant 
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Lyon compte au total 44 249 ALD en 2010 

 

 
 
 
Pour mémoire, 17% de la population lyonnaise réside 
dans un quartier politique de la ville (CUCS) 
 

Figure 12 : Répartition des bénéficiaires d’une prise en charge 
à 100% du fait d’une affection longue durée selon les 
principaux types d’ALD (source DRSM 2010) 

Figure 13 : Répartition des bénéficiaires d’une prise en charge à 
100% du fait d’une affection longue durée selon le quartier 
d’origine politique de la ville ou non (source DRSM 2010) 

 
Figure 14 : Taux de bénéficiaires de l’une des 30 ALD 2010 (DRSM 2010) -  
(Voire la liste complète des 30 ALD répertoriée en fin de ce chapitre) 
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La carte fait ressortir la coprésence spatiale entre le taux d’ALD et les quartiers prioritaires à 
l’exception des quartiers anciens. Voir sur ce point les constats des rapports 2011 et 2012 de 
l’Observatoire de la santé des lyonnais et l’actualisation 2012 des données en seconde partie du présent 
rapport. 

 
Figure 15 : Coprésence du taux d’ALD pour tumeur 2010 (DRSM 2010) et de la part de la 
population du régime général âgée de 60 ans et plus (CPAM – traitement ARS 2011) 

 
Sur cette famille d’ALD, on constate bien la coprésence entre l’âge de la population et le taux d’ALD 
pour tumeur. Les quartiers présentant un fond marron foncé et un rond marron foncé ont en effet une 
configuration de part élevée de population de plus de 60 ans et de taux d’ALD tumeur. 
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 Figure 16 : Coprésence du taux d’ALD pour diabète 2010 (DRSM) 
et Part de la population du régime général âgée de 60 ans et plus 
(CPAM – traitement ARS 2011) 
 

 
Figure 16 : Coprésence du taux d’ALD  
pour maladie cardiovasculaire 2010 (DRSM) et de la part de 
la population du régime général âgée de 60 ans et plus 
(CPAM – traitement ARS 2011) 
 

Les affections longue durée liées au diabète, à 
l’inverse de celles liées aux tumeurs, ne présentent 
pas de coprésence avec l’âge de la population du 
régime général. 

Comme pour la distribution territoriale de la 
consommation de médicaments contre le diabète et 
d’insuline (cf. partie 2), la géographie de l’ALD 
diabète recoupe la géographie prioritaire à 
l’exception des Pentes et de la majeure partie des 
quartiers anciens. 

Ces quartiers présentent des caractéristiques de 
cumul de facteurs de précarité dont on retrouve 
l’incidence sur les pathologies liées au diabète. 

La géographie des affections longue durée pour 
maladie cardiovasculaire apparaît plus 
contrastée. 
Trois configurations de quartier ressortent : 

 Les quartiers populaires présentant le plus 
fort cumul de facteurs de précarité et la plus 
faible mixité sociale, tels que Etats-Unis, avec 
des taux élevés d’ALD cardiovasculaires. 

 Les quartiers à part élevée de population de 
plus de 60 ans, présentant également des 
taux élevés d’ALD cardiovasculaire. 

 Des quartiers prioritaires en centre (quartiers 
anciens) présentant des taux parmi les plus 
faibles pour l’ALD cardiovasculaire et une 
population à la fois plus jeune et socialement 
plus mixée. 
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Présentation générale des 30 affections longue durée : 
 

Libellé de l'ALD 30 
effectif au 

31/12/2012 

taux de 
prévalence 

pour 100 000 

% 
homme 

% 
femme 

âge 
moyen 

Taux de 
décès 

(%) 

Diabète de type 1 et diabète de type 2 2 142 682 3654 52,6 47,4 66 2,8 

Tumeur maligne 1 988 252 3391 45,2 54,8 67 6,2 

Affections psychiatriques de longue durée 1 155 525 1971 44,9 55,1 50 1,8 

Hypertension artérielle sévère  1 135 738 1937 43,6 56,4 73 4,2 

Maladie coronaire 1 008 198 1719 70,1 29,9 71 4,1 

Insuf. cardiaque, tr. du rythme, 
cardiopathies valvulaires, congénitales 
graves 

814 413 1389 50,8 49,2 72 6,0 

Figure 17 : répartition et taux de personnes en affection de longue durée au 31 décembre 2012 
pour le régime général, caractéristiques d'âge et de sexe (source Cnamts – DSES), France entière 

 
Source : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-
statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2012.php  
 
Liste des 30 affections couvertes par les ALD : 

 Accident vasculaire cérébral invalidant. 

 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques. 

 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques. 

 Bilharziose compliquée. 

 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 
cardiopathies congénitales graves. 

 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses. 

 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le Virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH). 

 Diabète de type 1 et diabète de type 2. 

 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie et épilepsie grave). 

 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères. 

 Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves. 

 Maladie coronaire. 

 Insuffisance respiratoire chronique grave (dont BPCO). 

 Maladie d'Alzheimer et autres démences. 

 Maladie de Parkinson. 

 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé. 

 Mucoviscidose. 

 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif. 

 Paraplégie. 

 Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique. 

 Polyarthrite rhumatoïde évolutive. 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2012.php
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2012.php
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 Affections psychiatriques de longue durée (dont bipolaire 1 et 2 et trouble de la personnalité). 

 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives. 

 Sclérose en plaques. 

 Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) 
jusqu'à maturation rachidienne. 

 Spondylarthrite grave. 

 Suites de transplantation d'organe. 

 Tuberculose active (dont lèpre). 

 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 
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Approche par arrondissement des dépistages réalisés lors des bilans de santé 
des 3-4 ans en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Part des dépistages parmi les enfants de 3-4 ans reçus en bilan de santé par la PMI du Conseil Général du Rhône en 
2012 et graphique des typologies de problèmes dépistés par arrondissement (corpulence, comportement, auditifs, visuels, 
langage)  

Arr. Problèmes dépistés par ordre décroissant d’importance (PMI 2012) 

1er Visuels Langage Auditif 

2ème Comportement Visuels  Langage 

3ème  Visuels  Langage  Corpulence  

4ème  Visuels  Langage  Comportement  

5ème Langage  Visuels  Comportement  

6ème  Visuels  Langage  Corpulence/auditifs 

7ème  Visuels  Langage Corpulence 

8ème  Visuels  Langage Corpulence 

9ème  Visuels  Langage Corpulence 

Note de lecture : les graphiques 
représentent la structure des 
problèmes dépistés lors des bilans de 
santé. Chaque barre correspond à 
une valeur absolue, les échelles 
n’étant pas comparables d’un 
arrondissement à un autre. Cela rend 
compte de la hiérarchie des 
problèmes dépistés selon les 
arrondissements, hiérarchie reprise 
dans le tableau ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Partie 2 

Actualisation synthétique 2012 : 
le constat des inégalités 

territoriales de santé se confirme 
à nouveau en 2012 
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Cette partie actualise les principaux indicateurs à l'Iris étudiés en 2010 et 2011. 
 

Préalable :  

 Tous les indicateurs ci-après sont tirés de données de la CPAM traitées par l’ARS Rhône-Alpes. 
Elles ne concernent donc que la population du régime général. 

 La source de donnée santé ne permet pas de coller à la géographie actuelle modifiée en 2006 à 
l’Iris (division d’Iris importants en 2 sous partie, par exemple Jean Jaurès, devenu Jean Jaurès 
Sud et Jean Jaurès Nord. Nous avons affecté par défaut les valeurs de l’iris antérieur (Jean Jaurès 
dans l’exemple) à sa partie Sud (Jean Jaurès Sud). Cela ne vaut que pour les données santé. 

 Toutes les données pour Lyon sont calculées à partir de la somme des données à l’Iris. Les 
données non affectées à un iris ne sont pas prises en compte dans ce rapport (problème 
technique) mais le seront dans le rapport 2014. 

 

La coprésence spatiale entre le taux d’affection longue durée, le taux de 
personnes ayant un traitement antidiabétique, le taux de bénéficiaires de la 
CMU-C et la part de la population sans aucun diplôme est à nouveau constatée 
en 2012 
 
Le taux d’affection longue durée en 2012 confirme le risque sanitaire accru auquel est exposée la 
population des quartiers précaires. 
 

 Figure 19 : Taux de bénéficiaires d’une ALD (CPAM – Traitement ARS 2012) et part de la population sans aucun 
diplôme (Insee 2010) 

 
La coprésence entre taux d’ALD et faiblesse du capital culturel se confirme en 2012. Les niveaux de 
ressources culturelles d’une population peuvent se mesurer à travers les niveaux de diplômes obtenus 
(ici par le taux de personnes non scolarisées sans aucun diplôme). 
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Les IRIS qui ont des taux de personnes en ALD supérieurs à la situation de la ville voire à la moyenne 
nationale se caractérisent aussi par une proportion d’habitants qui  ne disposent d’aucun diplôme 
supérieur à la situation de la ville.  
 

En 2012 : 

 le taux d’ALD des bénéficiaires lyonnais du régime général est de 13,6%.  

 Le taux de population sans aucun diplôme (population complète source Insee 2010) est de 13%. 

3 configurations ressortent toujours : 

o Les quartiers prioritaires présentant des indicateurs forts de cumul de précarité, mais avec 
une relative homogénéité de la situation de la population, par exemple la Duchère, Mermoz, 
Etats-Unis, Cités Sociales : forte coprésence spatiale entre niveau élevé d’ALD et faiblesse 
relative du capital culturel. 

o Les quartiers prioritaires du centre (Pentes Croix-Rousse, Moncey Voltaire Guillotière) plutôt 
situés en-dessous de la moyenne lyonnaise pour le taux d’ALD, avec néanmoins une 
particularité sur l’Iris Moncey. Ces quartiers se caractérisent par un capital culturel plus élevé 
et une hétérogénéité beaucoup plus forte de la population. Sur le capital culturel, les deux 
extrêmes sont fortement représentés (absence de diplôme, diplôme du supérieur long) 
comme le montre le graphique ci-après : 

 

 
 

o Et enfin, des iris tels que Puvis de Chavannes, à forte coprésence entre population âgée et 
taux d’ALD. 
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10,1%

11,8%

13,4% 13,4% 13,6%

16,4% 16,7%
17,5%

19,5%

Taux de bénéficiaires d'une ALD en 2012

 
Figure 20 : Taux d’ALD 2012 par ASV (CPAM – Traitement ARS 2012) comparé à celui de Lyon 

 
La carte du taux de prescription de médicaments contre le diabète, un indicateur clé des inégalités 
territoriales de santé. 
 

 Figure 21 : Coprésence du taux de prescription de médicaments contre le diabète 2012 (au moins 3 ordonnances, CPAM – 
Traitement ARS 2012) et du taux de population sans aucun diplôme (Insee RP 2010). 
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En 2012 : 

 le taux de patients sous traitement antidiabétique (au moins 3 ordonnances) des bénéficiaires 
lyonnais du régime général est de 2,9%.  

 Le taux de population sans aucun diplôme (population complète source Insee 2010) est de 13%. 

1,9%

2,4%
2,7%

2,9%

4,1%

5,1%
5,3% 5,4%

5,6%

Guillotière Pentes Croix-
Rousse

Hors ASV LYON Moncey 
Voltaire

Duchère Mermoz Etats-Unis Langlet-Santy

Taux de patients sous traitement antidiabètique 
(au moins 3) en 2012

 
Figure 22 : Taux de patients sous traitement antidiabétique par ASV 2012 comparé à celui de 
Lyon 

 

Figure 23 : Coprésence du taux de prescription de médicaments contre le diabète et de traitements insuliniques (au moins 3 
ordonnances, CPAM – Traitement ARS 2012) 
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 En 2012, à Lyon, 0,85% de la population est sous traitement insulinique. 

 Les iris présentant des ronds en marron foncé sont entre 1,21% et 2,11% pour cet indicateur. 

 La coprésence sur les quartiers précaires des deux indicateurs (diabète et insuline) renvoie à 
une situation sanitaire dégradée et un risque plus élevé que les autres quartiers de Lyon pour 
ce type de pathologie. 

 

0,7%
0,8%

0,8%
0,9%

1,1%

1,4% 1,4%

1,5%

1,8%

Guillotière Hors ASV LYON Pentes Croix-
Rousse

Moncey 
Voltaire

Langlet-Santy Duchère Etats-Unis Mermoz

Taux de patients sous traitement insuline
(au moins 3) en 2012

 
Figure 24 : Taux de patients sous traitement insulinique par ASV 2012 comparé à celui de Lyon 
(CPAM – Traitement ARS 2012) 

 

 

La CMU-C, couverture maladie universelle complémentaire, propose l’équivalent d’une protection 
complémentaire. Elle permet aux assurés d’accéder à des soins entièrement pris en charge par 
l’Assurance maladie, sans avance de frais. Elle est accordée suite à une demande de l’assuré, sous 
conditions de ressources, de résider en France depuis plus de trois mois et d’être en situation 
régulière. Au 1er Juillet 2014, le plafond annuel de ressources pour en bénéficier était fixé à 8 645 € 
par an (720 € par mois) pour une personne seule (en métropole). Ce plafond a été relevé au 1er juillet 
2013, il se montait au 1er Juillet 2012 à 7 934€ par an (661€ par mois). 
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Figure 25 : Coprésence du taux de CMU-C et du taux de prescription de médicaments contre le 
diabète (au moins 3 ordonnances) (CPAM – Traitement ARS 2012) 

En 2012 : 

 le taux de bénéficiaires de la CMU-C à Lyon est de 9,3%.  

 34 275 personnes sont concernées, dont environ 5 000 sont sans logement stable et autonome 
(vie en foyer, domiciliation par le CCAS, …).  

 A titre de point de repère, le taux national de CMU-C est de 5,8% (2010), le taux national de 
pauvreté est de 14,3% en 2011, soit un rapport de 1 à 2. Il est important de souligner le 
phénomène du non recours. Le taux connu de CMU-C à Lyon est inférieur au taux des 
personnes éligibles à la CMU-C. Voir la « Note de synthèse, Blocages dans l’accès aux droits et 
aux soins, repérage et propositions », élaborée collectivement au sein des ASV de Lyon en 
septembre 2013 » ainsi que les travaux de la journée « Améliorer l’accès aux soins : quelles 
actions pour lever les blocages ? », organisée le 7 octobre 2014 par la Mission santé de la Ville 
de Lyon. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : Taux de bénéficiaires 
de la CMU-C par ASV 2012 
comparé à celui de Lyon 

 

7,9%
9,3%

11,9%
13,1%

15,6%

20,5%

25,3%
26,8%

29,8%

Hors ASV LYON Guillotière Pentes Croix-
Rousse

Moncey
Voltaire

Etats-Unis Duchère Mermoz Langlet-Santy

Taux de patients bénéficiaires de la CMUc en 2012
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Territoires Lyon 
Moncey-
Voltaire -

Guillotière 

Pentes Croix-
Rousse 

Etats-
Unis 

Duchère Mermoz 
Langlet-

Santy 

Population 
couverte par la 
CMU-C 2012 

34 275 1 672 1 621 2 302 2 122 799 667 

 
Les taux des quartiers anciens (Pentes Croix Rousse et Moncey-Voltaire Guillotière), sont supérieurs à la 
moyenne lyonnaise mais néanmoins plus « favorables » que ceux de Mermoz ou Langlet-Santy. 
Néanmoins, les quartiers anciens étant très denses, la population concernée, en nombre de personnes, 
est plus importante qu’à Mermoz ou Langlet-Santy.  
 

Le rôle pilier du médecin traitant, le faible recours aux spécialistes libéraux, 
demeurent des éléments caractéristiques des quartiers précaires, avec la 
spécificité des quartiers anciens, de sous mobilisation des deux médecines 
 

 
 Figure 27 : Taux de consultation auprès d’un généraliste et auprès des 3 principales spécialités 
(gynécologie, ophtalmologie et cardiologie) (CPAM – Traitement ARS 2012) 

 

En 2012 : 

 Le taux de consultation d’un médecin généraliste (au moins 1 consultation dans l’année) à Lyon 
est de 67,5%, il atteint 76,2% pour l’ASV Duchère. 

 A contrario, le taux de consultation d’un médecin spécialiste est systématiquement inférieur à la 
moyenne lyonnaise (25,5%), avec un minima sur l’ASV Mermoz à 14,5%. 
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53,7%

62,3% 63,8%
67,4% 67,5%

71,2%
74,2% 74,9% 76,2%

Taux de consultation chez le médecin généraliste en 2012

 
Figure 28 : Taux de consultation auprès d’un généraliste par ASV comparé à Lyon (CPAM – Traitement ARS 2012) 

 

14,5%

17,1% 17,5%
18,8%

19,5%
20,9%

22,7%

25,5%
26,5%

Mermoz Moncey 
Voltaire

Duchère Langlet-Santy Etats-Unis Pentes Croix-
Rousse

Guillotière LYON Hors ASV

Taux de consultation auprès des 3 principales spécialités en 2012
(gynécologie, cardiologie, ophtalmologie)

 
Figure 29 : Taux de consultation auprès des 3 principales spécialités (gynécologie, ophtalmologie et cardiologie) 
par ASV comparé à Lyon (CPAM – Traitement ARS 2012) 
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Figure 30 :  Taux d’assurés du régime général ayant été indemnisé au moins une fois dans 
l’année 2012 au titre d’un accident du travail (CPAM – Traitement ARS 2012) 

 
Le taux est calculé par le rapport entre le nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins 1 
indemnisation pour accident du travail et la population assurée. 
 
La géographie de l’accidentologie au travail demeure en 2012 très proche de la géographie des quartiers 
prioritaires. Les quartiers en politique de la ville sont particulièrement touchés.  

 On note la coprésence entre le taux d’accident du travail et la part des ouvriers dans la 
population ainsi qu’avec la part de la population en intérim. 

 A noter que les quartiers les plus concernés sont ceux où la part de la population sans aucun 
diplôme est élevée. Les possibilités effectives d’orientation professionnelle y sont restreintes, 
et concernent notamment des secteurs d’activité à taux élevé d’accident du travail et des 
conditions d’emploi (intérim) également associées à de plus forts taux d’AT. 

 Le taux d’assurés indemnisés au moins une fois pour accident du travail (AT) en 2012 est pour 
Lyon de 1,97%. 5 436 personnes ont été concernées. 

 A noter sur les quartiers anciens, une situation plus contrastée qu’il conviendrait d’analyser 
plus finement : en effet, si ces quartiers présentent une configuration plus favorable en termes 
de Taux d’assurés indemnisés pour AT, la typologie des emplois exercés devrait en théorie se 
traduire par un niveau très faible d’AT (emplois principalement dans le tertiaire et au sein 
d’associations et d’institutions publiques), en particulier sur les Pentes. Les statuts contractuels 
en revanche sur ces quartiers sont davantage précaires (part élevé des CDD et intérimaires, 
alternance régulière entre phases d’emploi précaire et phase de chômage).  
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Figure 31 : Part des ouvriers 
parmi les plus de 15 ans non 
scolarisés (Insee RP 2009) 

Figure 32 : Part des 
intérimaires parmi les actifs 
occupés de plus de 15 ans 
(Insee RP 2009) 
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Figure 33 : Taux d’assurés du régime général ayanté été indemnisé au moins une fois dans 
l’année 2012 au titre d’un accident du travail par ASV (CPAM – Traitement ARS 2012) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3 

Un axe de soutien renforcé de 
l’Observatoire de la santé des 

lyonnais aux actions de 
prévention en santé 
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Cette partie présente deux outils mobilisables en dehors du présent rapport sur deux dispositifs de 
prévention (bucco dentaire et vaccin contre la grippe) et sera complétée par la prévention du cancer du 
sein dans les prochains mois. 

Dispositif de prévention bucco-dentaire 
 
La carte présentée ci-après est proposée afin de renforcer les argumentaires et leviers d’action des 
membres de l’Observatoire dans la territorialisation des actions liées à la prévention bucco-dentaire. 

CUCS

Données non 
diffusables

En moyenne sur 2010, 2011, 2012, 26% des enfants lyonnais éligibles 
au dispositif M’T Dents l’ont effectivement mobilisé

 
Figure 34 : Taux moyen 2010-2012 de mobilisation du dispositif M’T Dents (CPAM – Traitement ARS) 

 
Les données épidémiologiques montrent une amélioration significative de la santé buccodentaire des 
enfants en France. Ainsi, en vingt-cinq ans, la proportion d’enfants de 12 ans indemnes de carie est 
passée de 12 % à 56 %. Mais ces progrès considérables ne doivent pas masquer les difficultés d’accès 
aux soins qui continuent de pénaliser les populations les plus fragilisées. Les inégalités territoriales 
observées en santé bucco-dentaire sont fortes et corrélées avec les inégalités sociales. (La santé de 
l’homme 2012) 
 
Le dispositif de prévention national « M’T Dents » permet un accès gratuit et sans avance de frais aux 
soins buccodentaires pour les enfants de 6 à 18 ans. 
 

De très importantes variations sont notées entres les iris avec une participation entre 8 et 32%. 

Une grande partie du 9ème, du 7ème (avec Tony Garnier), et du 8ème arrondissement avec les quartiers des 
Etats-Unis, de Langlet-Santy et de Mermoz, sollicitent trop peu cet accès aux soins dentaires. Ces 
quartiers cumulent difficultés économiques et faible capital culturel.  
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Cet indicateur est particulièrement utile car il permet d’évaluer rapidement l’impact des actions 
mobilisées. Ainsi, sur une partie de la Duchère, une évolution très positive a été constatée en 2011, en 
lien direct avec une action d’éducation à la santé intégrant le bucco dentaire. Ainsi, les variations 
annuelles de l’indicateur sont des indications précieuses. 
 

La carte de la moyenne sur 3 ans de la mobilisation du dispositif permet d’identifier les zones où le 
dispositif doit être soutenu pour être correctement mobilisé. Parmi les leviers d’action mobilisables, 
citons des exemples repérés en France : 

 Renforcer les actions « d’aller vers » pour un public précaire auprès duquel le courrier 
d’informations seul ne suffit pas à déclencher la mobilisation du dispositif. 

 Repenser les moyens dans les quartiers qui en ont le plus besoin notamment en priorisant les 
établissements scolaires, crèches et PMI en zones sensibles et défavorisées.  

 Penser une médiation avec des acteurs relais (AS, conseillère en économie sociale et 
familiale…) qui sont en lien direct avec les populations les plus fragiles. A noter que le rôle 
d’intermédiaire que les pharmaciens assurent a été fréquemment évoqué dans les travaux de 
l’Observatoire et des ASV et pourrait constituer un atout précieux. 

 Organiser la remise en main propre du courrier par exemple par l’enseignant, et sensibiliser les 
parents à l’importance du dépistage bucco-dentaire. Organiser le dépistage ensuite au sein de 
l’école par le chirurgien dentiste qui redirige les parents en consultation plus poussée si l’enfant 
en présente le besoin. Le dépistage pourrait être une étape dans les parcours de réussite 
éducative sur les territoires concernés. 

 Mettre en place un accompagnement personnalisé entre l’assistante dentaire et les familles 
d’enfants dont les dents nécessitent des soins après passage du dépistage à l’école. Toujours en 
accord avec les parents, cela permet de garder le lien et de garantir une effectivité des soins 
plus importante. 
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Dispositif de prévention vaccinal contre la grippe 
 

Taux de mobilisation du dispositif préventif de vaccination contre la grippe –
Données CPAM Traitement ARS 2011

La carte démontre la faible 
mobilisation du dispositif par 

les territoires précaires, et 
inversement par les territoires 

les plus dotés.

Précaution : il s’agit des données « géocodées » - Le nombre d’éligibles et de 
personnes ayant mobilisé le dispositif sur l’ensemble de Lyon est légèrement 
supérieur
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GaïaMundi, PageCarto ET LA SUITECAIRO 
 
 

L’Application Web GaïaMundi mobilisée pour l’Observatoire de la santé des lyonnais s’est enrichie en 
particulier du module PageCarto, qui permet de publier les travaux de l’Observatoire sous une forme 
interactive (choix des cartes, accès aux données). PageCarto constitue une version simplifiée de 
GaïaMundi. 

Cet outil permet de faciliter les échanges entre l’expertise du vécu, l’expertise de la donnée et 
l’expertise de la décision : 

- en utilisant une démarche de coproduction depuis le recensement des indicateurs et des 
acteurs pertinents jusqu’à la définition d’une géographie prioritaire. 

- en s’appuyant sur un outil de cartographie interactive de données (Gaïamundi GNU/GPL) pour : 

o l’exploration de données territorialisées. 

o l’animation de rencontres. 

o un travail en réseau. 

En pratique, cet outil permet de : 
- substituer des raisonnements graphiques aux démarches statistiques basiques. 

- faciliter les échanges par l’absence de seuils préfixés. 

- relier vécu et supports d‘objectivation. 

- modifier les représentations de façon instantanées et simples. 

 

 
Interface Gaïamundi (GNU/GPL) : principales fonctions (non exhaustives) 

1. Barre de modification des seuils : effets instantanés sur les colorisations et les légendes (études 
de déploiement territorial d’un phénomène, exploration des choix de seuils, objectivation des 
perceptions vécues du territoire). 

2. Actualisation des légendes instantanée. 

3. Affichage interactif des données sous forme de valeurs, icones et colorisation de fonds de carte. 
Affichage jusqu’à trois données, possibilités de flux. 

4. Zone de prise de notes : mémorisation des cartes, écritures et mise en page. Fonction de 
préparation de support d’animation, de compte-rendu de réunions ou de travaux en réseau à 
distance. 

1 

2 

4 

3 
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CHIFFRES CLES DES RESULTATS DE L’OBSERVATOIRE 2013 

 

Fiches ASV actualisées des données CPAM-traitement ARS de 2012 et de la BPE 2012 (offre de soins). 

 
Remarque : les données concernant la mobilisation du dispositif de dépistage du cancer du sein ne sont 
pas disponibles pour 2012. Un travail est en cours avec l’ADEMAS sur cette question. 
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LYON 

      
     Population LYON France 

INSEE 2010    

Population 484 344 0,8% 

Moins de 15 ans 15,4% 18,3% 

Plus de 75 ans 8,1% 8,8% 

Actifs Ouvriers 11,1% 22,4% 

Actifs Cadres 30,6% 16,3% 

Population sans diplôme 13,9% 35,7% 

Population de niveau brevet 25,3%   

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 76,0%   

Bénéficiaires CMUC 9,3% 5,8% (2010) 

Bénéficiaires AME (en nombre) 146   

Bénéficiaires Mutuelle privée  55,9%   

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 13,6% 15,8% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,9%   

Bénéficiaires insulines 0,8%   

Bénéficiaires médicaments asthme 3,5%   

Bénéficiaires psychotropes 7,2%   

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 67,5%   

Bénéficiaires consultation dentistes 75,6%   

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 42,8%   

Cardiologues 2,9%   

Pédiatres  30,3%   

Ophtalmologues 11,1%   

Psychiatres 3,2%   

Dermatologues 8,6%   

Gynécologues  11,6%   

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 25,3% 32,7% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? 52,7% 

     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  2,0%   

Marche à pied pour se rendre au travail 14,9% 7,5% 

Transports en commun 35,6% 14,5% 

Voitures, Camions, Deux-roues 46,1% 73,7% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  129 103 

Dentistes 85 61 

Spécialistes  171 73 

Cardiologues 10 7 

Pédiatres  11 4 

Ophtalmologues 28 8 

Psychiatres 43 10 

Dermatologues 8 5 

Gynécologues  20 8 
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1er ARRONDISSEMENT 
      

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010    

Population 28 756 5,9% 

Moins de 15 ans 14,2% 15,4% 

Plus de 75 ans 6,2% 8,1% 

Actifs Ouvriers 7,0% 11,1% 

Actifs Cadres 38,3% 30,6% 

Population sans diplôme 11,6% 13,9% 

Population de niveau brevet 19,6% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 78,6% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 10,2% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 14 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  51,3% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 12,0% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,3% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,0% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 6,3% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 64,0% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 73,1% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 40,4% 42,8% 

Cardiologues 2,3% 2,9% 

Pédiatres  27,9% 30,3% 

Ophtalmologues 10,7% 11,1% 

Psychiatres 4,3% 3,2% 

Dermatologues 8,2% 8,6% 

Gynécologues  10,6% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,3% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 21,3% 14,9% 

Transports en commun 42,4% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 32,5% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  118 129 

Dentistes 94 85 

Spécialistes  181 171 

Cardiologues 10 10 

Pédiatres  7 11 

Ophtalmologues 21 28 

Psychiatres 77 43 

Dermatologues 3 8 

Gynécologues  3 20 
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PENTES DE LA CROIX-ROUSSE 
        

     Population ASV 1er Arr. LYON 
INSEE 2010     

Population 15 016 52,2% 3,1% 

Moins de 15 ans 14,9% 14,2% 15,4% 

Plus de 75 ans 4,6% 6,2% 8,1% 

Actifs Ouvriers 8,2% 7,0% 11,1% 

Actifs Cadres 36,2% 38,3% 30,6% 

Population sans diplôme 13,6% 11,6% 13,9% 

Population de niveau brevet 20,8% 19,6% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 82,2% 78,6% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 13,1% 10,2% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 4 14 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  47,8% 51,3% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 11,8% 12,0% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,4% 2,3% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,9% 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,0% 3,0% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 6,2% 6,3% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 63,8% 64,0% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 57,0% 73,1% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 36,8% 40,4% 42,8% 

Cardiologues 1,8% 2,3% 2,9% 

Pédiatres  26,6% 27,9% 30,3% 

Ophtalmologues 9,6% 10,7% 11,1% 

Psychiatres 4,4% 4,3% 3,2% 

Dermatologues 7,3% 8,2% 8,6% 

Gynécologues  9,5% 10,6% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 22,1% 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,4% 1,3% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 45,6% 21,3% 14,9% 

Transports en commun 21,7% 42,4% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 8,2% 32,5% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  118 118 129 

Dentistes 94 94 85 

Spécialistes  181 181 171 

Cardiologues 10 10 10 

Pédiatres  7 7 11 

Ophtalmologues 21 21 28 

Psychiatres 77 77 43 

Dermatologues 3 3 8 

Gynécologues  3 3 20 
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2ème ARRONDISSEMENT 
   

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010   

Population 30 102 6,2% 

Moins de 15 ans 14,3% 15,4% 

Plus de 75 ans 7,6% 8,1% 

Actifs Ouvriers 8,4% 11,1% 

Actifs Cadres 34,9% 30,6% 

Population sans diplôme 10,7% 13,9% 

Population de niveau brevet 20,7% 25,3% 

     Couverture santé   
ARS 2012   

Bénéficiaires Régime général 67,1% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 6,0% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 4 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée 56,2% 55,9% 

     Etat de santé   
ARS 2012   

Bénéficiaires ALD 11,8% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,2% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,7% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 2,6% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 6,2% 7,2% 

     Consommation de soins   
ARS 2012   

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 60,6% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 77,3% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 45,9% 42,8% 

Cardiologues 2,6% 2,9% 

Pédiatres 39,6% 30,3% 

Ophtalmologues 11,7% 11,1% 

Psychiatres 3,2% 3,2% 

Dermatologues 9,8% 8,6% 

Gynécologues 12,1% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention   
ARS 2012   

Enfants prévention bucco-dentaire 22,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail   
INSEE 2010 - ARS 2012   

Assurés avec arrêt pour Accident de travail 1,2% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 19,7% 14,9% 

Transports en commun 40,7% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 34,1% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants  
INSEE 2013   

Médecins généralistes 219 129 

Dentistes 176 85 

Spécialistes 399 171 

Cardiologues 17 10 

Pédiatres 13 11 

Ophtalmologues 47 28 

Psychiatres 159 43 

Dermatologues 30 8 

Gynécologues 47 20 
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3ème ARRONDISSEMENT 
      

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010    

Population 96 163 19,9% 

Moins de 15 ans 15,2% 15,4% 

Plus de 75 ans 6,9% 8,1% 

Actifs Ouvriers 9,0% 11,1% 

Actifs Cadres 34,0% 30,6% 

Population sans diplôme 11,3% 13,9% 

Population de niveau brevet 21,8% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 76,0% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 8,1% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 24 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  56,3% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 12,9% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,5% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,7% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 6,7% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 65,4% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 75,9% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 42,7% 42,8% 

Cardiologues 2,6% 2,9% 

Pédiatres  33,3% 30,3% 

Ophtalmologues 10,5% 11,1% 

Psychiatres 3,2% 3,2% 

Dermatologues 8,4% 8,6% 

Gynécologues  12,0% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 27,2% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,9% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 18,0% 14,9% 

Transports en commun 34,0% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 45,1% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  94 129 

Dentistes 80 85 

Spécialistes  113 171 

Cardiologues 5 10 

Pédiatres  3 11 

Ophtalmologues 25 28 

Psychiatres 30 43 

Dermatologues 6 8 

Gynécologues  9 20 
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MONCEY-VOLTAIRE 
        

     Population ASV 3ème ARR. LYON 
INSEE 2010     

Population 5 670 5,9% 1,2% 

Moins de 15 ans 14,1% 15,2% 15,4% 

Plus de 75 ans 3,7% 6,9% 8,1% 

Actifs Ouvriers 12,6% 9,0% 11,1% 

Actifs Cadres 29,4% 34,0% 30,6% 

Population sans diplôme 22,9% 11,3% 13,9% 

Population de niveau brevet 31,0% 21,8% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 81,3% 76,0% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 15,6% 8,1% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 4 24 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  42,3% 56,3% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 13,4% 12,9% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 4,1% 2,5% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,1% 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,8% 3,7% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 5,7% 6,7% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 53,7% 65,4% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 52,7% 75,9% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 30,0% 42,7% 42,8% 

Cardiologues 1,8% 2,6% 2,9% 

Pédiatres  27,0% 33,3% 30,3% 

Ophtalmologues 7,5% 10,5% 11,1% 

Psychiatres 3,0% 3,2% 3,2% 

Dermatologues 6,1% 8,4% 8,6% 

Gynécologues  7,7% 12,0% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 19,7% 27,2% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,8% 1,9% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 49,0% 18,0% 14,9% 

Transports en commun 21,0% 34,0% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 6,2% 45,1% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  126 94 129 

Dentistes 161 80 85 

Spécialistes  151 113 171 

Cardiologues 0 5 10 

Pédiatres  10 3 11 

Ophtalmologues 20 25 28 

Psychiatres 65 30 43 

Dermatologues 10 6 8 

Gynécologues  10 9 20 
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4ème ARRONDISSEMENT 

  
     Population ARRONDISSEMENT LYON 

INSEE 2010    

Population 34 988 7,2% 

Moins de 15 ans 16,5% 15,4% 

Plus de 75 ans 10,2% 8,1% 

Actifs Ouvriers 8,0% 11,1% 

Actifs Cadres 35,2% 30,6% 

Population sans diplôme 10,0% 13,9% 

Population de niveau brevet 21,9% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 74,5% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 6,0% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 9 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  61,7% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 13,1% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,5% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,6% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,3% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,4% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 68,7% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 84,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 47,3% 42,8% 

Cardiologues 3,0% 2,9% 

Pédiatres  34,6% 30,3% 

Ophtalmologues 11,5% 11,1% 

Psychiatres 4,2% 3,2% 

Dermatologues 9,2% 8,6% 

Gynécologues  12,9% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 30,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,5% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 15,5% 14,9% 

Transports en commun 31,8% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 49,0% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    
Médecins généralistes  69 129 

Dentistes 91 85 

Spécialistes  66 171 

Cardiologues 0 10 

Pédiatres  11 11 

Ophtalmologues 6 28 

Psychiatres 29 43 

Dermatologues 6 8 

Gynécologues  6 20 
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5ème ARRONDISSEMENT 
      

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010    

Population 46 736 9,6% 

Moins de 15 ans 14,5% 15,4% 

Plus de 75 ans 10,7% 8,1% 

Actifs Ouvriers 11,1% 11,1% 

Actifs Cadres 30,2% 30,6% 

Population sans diplôme 13,3% 13,9% 

Population de niveau brevet 25,8% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 72,4% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 7,4% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 8 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  60,5% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 14,2% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 3,0% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,6% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,7% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 71,1% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 79,7% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 47,3% 42,8% 

Cardiologues 3,4% 2,9% 

Pédiatres  28,7% 30,3% 

Ophtalmologues 12,1% 11,1% 

Psychiatres 3,2% 3,2% 

Dermatologues 10,0% 8,6% 

Gynécologues  13,2% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 26,1% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,8% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 8,8% 14,9% 

Transports en commun 32,1% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 55,8% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  103 129 

Dentistes 64 85 

Spécialistes  79 171 

Cardiologues 2 10 

Pédiatres  6 11 

Ophtalmologues 6 28 

Psychiatres 36 43 

Dermatologues 6 8 

Gynécologues  9 20 
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6ème ARRONDISSEMENT 
      

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010    

Population 49 089 10,1% 

Moins de 15 ans 14,8% 15,4% 

Plus de 75 ans 10,4% 8,1% 

Actifs Ouvriers 4,7% 11,1% 

Actifs Cadres 44,8% 30,6% 

Population sans diplôme 9,8% 13,9% 

Population de niveau brevet 19,2% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 77,3% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 4,4% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 12 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  60,5% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 14,1% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,4% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,6% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,4% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 8,1% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 64,4% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 83,1% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 52,3% 42,8% 

Cardiologues 4,1% 2,9% 

Pédiatres  34,6% 30,3% 

Ophtalmologues 13,7% 11,1% 

Psychiatres 3,9% 3,2% 

Dermatologues 11,0% 8,6% 

Gynécologues  13,8% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 26,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,1% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 22,9% 14,9% 

Transports en commun 29,0% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 43,7% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  206 129 

Dentistes 143 85 

Spécialistes  344 171 

Cardiologues 14 10 

Pédiatres  20 11 

Ophtalmologues 88 28 

Psychiatres 96 43 

Dermatologues 22 8 

Gynécologues  43 20 
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7ème ARRONDISSEMENT 

    
     Population ARRONDISSEMENT LYON 

INSEE 2010    

Population 71 172 14,7% 

Moins de 15 ans 13,8% 15,4% 

Plus de 75 ans 6,1% 8,1% 

Actifs Ouvriers 11,5% 11,1% 

Actifs Cadres 27,0% 30,6% 

Population sans diplôme 13,4% 13,9% 

Population de niveau brevet 24,6% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 74,3% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 9,6% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 40 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  53,2% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 12,5% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 2,6% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,0% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 6,7% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 65,7% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 71,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 39,2% 42,8% 

Cardiologues 2,3% 2,9% 

Pédiatres  30,7% 30,3% 

Ophtalmologues 10,0% 11,1% 

Psychiatres 3,1% 3,2% 

Dermatologues 7,7% 8,6% 

Gynécologues  10,9% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 24,2% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  2,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 14,5% 14,9% 

Transports en commun 40,4% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 41,7% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  170 129 

Dentistes 58 85 

Spécialistes  114 171 

Cardiologues 15 10 

Pédiatres  8 11 

Ophtalmologues 34 28 

Psychiatres 27 43 

Dermatologues 4 8 

Gynécologues  8 20 
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GUILLOTIERE 

        
     Population ASV 7ème Arr. LYON 

INSEE 2010     

Population 10 666 15,0% 2,2% 

Moins de 15 ans 11,8% 13,8% 15,4% 

Plus de 75 ans 5,7% 6,1% 8,1% 

Actifs Ouvriers 8,8% 11,5% 11,1% 

Actifs Cadres 30,9% 27,0% 30,6% 

Population sans diplôme 10,8% 13,4% 13,9% 

Population de niveau brevet 18,3% 24,6% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 75,4% 74,3% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 11,9% 9,6% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 18 40 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  49,2% 53,2% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 10,1% 12,5% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 1,9% 2,6% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 0,7% 0,8% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 2,5% 3,0% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 5,9% 6,7% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 62,3% 65,7% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 53,7% 71,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 39,6% 39,2% 42,8% 

Cardiologues 2,0% 2,3% 2,9% 

Pédiatres  31,8% 30,7% 30,3% 

Ophtalmologues 9,5% 10,0% 11,1% 

Psychiatres 3,7% 3,1% 3,2% 

Dermatologues 8,3% 7,7% 8,6% 

Gynécologues  11,2% 10,9% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 22,9% 24,2% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  1,7% 2,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 44,2% 14,5% 14,9% 

Transports en commun 15,2% 40,4% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 6,5% 41,7% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  241 170 129 

Dentistes 76 58 85 

Spécialistes  185 114 171 

Cardiologues 22 15 10 

Pédiatres  3 8 11 

Ophtalmologues 64 34 28 

Psychiatres 45 27 43 

Dermatologues 8 4 8 

Gynécologues  8 8 20 
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8ème ARRONDISSEMENT 

      
     Population ARRONDISSEMENT LYON 

INSEE 2010    

Population 78 791 16,3% 

Moins de 15 ans 16,6% 15,4% 

Plus de 75 ans 8,4% 8,1% 

Actifs Ouvriers 17,8% 11,1% 

Actifs Cadres 20,2% 30,6% 

Population sans diplôme 19,1% 13,9% 

Population de niveau brevet 33,4% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 78,2% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 13,8% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 22 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  53,7% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 15,6% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 3,9% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,2% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 3,9% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 8,0% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 71,1% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 72,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 38,5% 42,8% 

Cardiologues 2,7% 2,9% 

Pédiatres  27,1% 30,3% 

Ophtalmologues 11,0% 11,1% 

Psychiatres 2,4% 3,2% 

Dermatologues 7,4% 8,6% 

Gynécologues  9,5% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  3,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 9,4% 14,9% 

Transports en commun 34,2% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 54,0% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  95 129 

Dentistes 66 85 

Spécialistes  184 171 

Cardiologues 6 10 

Pédiatres  22 11 

Ophtalmologues 9 28 

Psychiatres 11 43 

Dermatologues 5 8 

Gynécologues  43 20 
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ETATS—UNIS 
        

     Population ASV 8ème Arr. LYON 
INSEE 2010     

Population 12 053 15,3% 2,5% 

Moins de 15 ans 18,6% 16,6% 15,4% 

Plus de 75 ans 9,3% 8,4% 8,1% 

Actifs Ouvriers 29,3% 17,8% 11,1% 

Actifs Cadres 7,7% 20,2% 30,6% 

Population sans diplôme 31,5% 19,1% 13,9% 

Population de niveau brevet 49,1% 33,4% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 93,3% 78,2% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 20,5% 13,8% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 3 22 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  48,7% 53,7% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 19,5% 15,6% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 5,4% 3,9% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,5% 1,2% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 5,2% 3,9% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 10,1% 8,0% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 74,9% 71,1% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 62,7% 72,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 31,2% 38,5% 42,8% 

Cardiologues 2,8% 2,7% 2,9% 

Pédiatres  18,2% 27,1% 30,3% 

Ophtalmologues 10,3% 11,0% 11,1% 

Psychiatres 2,2% 2,4% 3,2% 

Dermatologues 5,8% 7,4% 8,6% 

Gynécologues  6,4% 9,5% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 19,2% 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  4,1% 3,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 37,6% 9,4% 14,9% 

Transports en commun 9,3% 34,2% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 3,1% 54,0% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  108 95 129 

Dentistes 54 66 85 

Spécialistes  68 184 171 

Cardiologues 3 6 10 

Pédiatres  17 22 11 

Ophtalmologues 3 9 28 

Psychiatres 3 11 43 

Dermatologues 0 5 8 

Gynécologues  0 43 20 
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MERMOZ 
        

     Population ASV 8ème Arr. LYON 
INSEE 2010     

Population 3 030 3,8% 0,6% 

Moins de 15 ans 22,8% 16,6% 15,4% 

Plus de 75 ans 6,8% 8,4% 8,1% 

Actifs Ouvriers 40,0% 17,8% 11,1% 

Actifs Cadres 5,2% 20,2% 30,6% 

Population sans diplôme 42,8% 19,1% 13,9% 

Population de niveau brevet 54,1% 33,4% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 98,4% 78,2% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 26,8% 13,8% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 2 22 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  37,5% 53,7% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 16,7% 15,6% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 5,3% 3,9% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,8% 1,2% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 5,3% 3,9% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,9% 8,0% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 71,2% 71,1% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 56,9% 72,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 22,7% 38,5% 42,8% 

Cardiologues 1,6% 2,7% 2,9% 

Pédiatres  10,7% 27,1% 30,3% 

Ophtalmologues 8,2% 11,0% 11,1% 

Psychiatres 1,1% 2,4% 3,2% 

Dermatologues 4,5% 7,4% 8,6% 

Gynécologues  4,7% 9,5% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 11,7% 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  3,5% 3,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 43,3% 9,4% 14,9% 

Transports en commun 6,5% 34,2% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 3,1% 54,0% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  91 95 129 

Dentistes 26 66 85 

Spécialistes  13 184 171 

Cardiologues 0 6 10 

Pédiatres  0 22 11 

Ophtalmologues 13 9 28 

Psychiatres 0 11 43 

Dermatologues 0 5 8 

Gynécologues  0 43 20 
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LANGLET-SANTY 
        

     Population ASV 8ème Arr. LYON 
INSEE 2010     

Population 2 450 3,1% 0,5% 

Moins de 15 ans 20,7% 16,6% 15,4% 

Plus de 75 ans 7,9% 8,4% 8,1% 

Actifs Ouvriers 31,7% 17,8% 11,1% 

Actifs Cadres 6,4% 20,2% 30,6% 

Population sans diplôme 38,6% 19,1% 13,9% 

Population de niveau brevet 53,1% 33,4% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires Régime général 91,4% 78,2% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 29,8% 13,8% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 3 22 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  41,3% 53,7% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     

Bénéficiaires ALD 17,5% 15,6% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 5,6% 3,9% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,4% 1,2% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 4,5% 3,9% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,9% 8,0% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 74,2% 71,1% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 55,7% 72,2% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 28,0% 38,5% 42,8% 

Cardiologues 2,5% 2,7% 2,9% 

Pédiatres  12,4% 27,1% 30,3% 

Ophtalmologues 11,8% 11,0% 11,1% 

Psychiatres 1,3% 2,4% 3,2% 

Dermatologues 4,7% 7,4% 8,6% 

Gynécologues  4,5% 9,5% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     

Enfants prévention bucco-dentaire 19,4% 23,4% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  4,7% 3,0% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 42,4% 9,4% 14,9% 

Transports en commun 5,4% 34,2% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 1,7% 54,0% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     

Médecins généralistes  150 95 129 

Dentistes 81 66 85 

Spécialistes  115 184 171 

Cardiologues 12 6 10 

Pédiatres  6 22 11 

Ophtalmologues 6 9 28 

Psychiatres 12 11 43 

Dermatologues 6 5 8 

Gynécologues  0 43 20 
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9ème ARRONDISSEMENT 
      

     Population ARRONDISSEMENT LYON 
INSEE 2010    

Population 48 547 10,0% 

Moins de 15 ans 18,0% 15,4% 

Plus de 75 ans 8,2% 8,1% 

Actifs Ouvriers 17,9% 11,1% 

Actifs Cadres 19,7% 30,6% 

Population sans diplôme 22,2% 13,9% 

Population de niveau brevet 34,4% 25,3% 

     Couverture santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires Régime général 82,1% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 13,9% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 13 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  52,3% 55,9% 

     Etat de santé     
ARS 2012    

Bénéficiaires ALD 14,1% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 3,7% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,1% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 4,1% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,3% 7,2% 

     Consommation de soins     
ARS 2012    

Bénéficiaires consultation méd. généralistes 72,6% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 70,5% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 38,5% 42,8% 

Cardiologues 2,9% 2,9% 

Pédiatres  22,4% 30,3% 

Ophtalmologues 10,2% 11,1% 

Psychiatres 2,2% 3,2% 

Dermatologues 7,4% 8,6% 

Gynécologues  11,0% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention     
ARS 2012    

Enfants prévention bucco-dentaire 23,3% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? 

     Santé au travail     
INSEE 2010 - ARS 2012    

Assurés avec arrêt pour Accident de travail  2,7% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 7,4% 14,9% 

Transports en commun 38,6% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 50,9% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants   
INSEE 2013    

Médecins généralistes  138 129 

Dentistes 60 85 

Spécialistes  187 171 

Cardiologues 23 10 

Pédiatres  8 11 

Ophtalmologues 23 28 

Psychiatres 12 43 

Dermatologues 4 8 

Gynécologues  14 20 
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DUCHERE 
        

     Population ASV 9ème Arr. LYON 
INSEE 2010     

Population 9 485 19,5% 2,0% 

Moins de 15 ans 22,1% 18,0% 15,4% 

Plus de 75 ans 8,1% 8,2% 8,1% 

Actifs Ouvriers 28,8% 17,9% 11,1% 

Actifs Cadres 7,7% 19,7% 30,6% 

Population sans diplôme 37,0% 22,2% 13,9% 

Population de niveau brevet 50,8% 34,4% 25,3% 

     Couverture santé       
ARS 2012     
Bénéficiaires Régime général 88,3% 82,1% 76,0% 

Bénéficiaires CMUC 25,3% 13,9% 9,3% 

Bénéficiaires AME (en nombre) 6 13 146 

Bénéficiaires Mutuelle privée  42,5% 52,3% 55,9% 

     Etat de santé       
ARS 2012     
Bénéficiaires ALD 16,4% 14,1% 13,6% 

Bénéficiaires médicaments diabète 5,1% 3,7% 2,9% 

Bénéficiaires insulines 1,4% 1,1% 0,8% 

Bénéficiaires médicaments asthme 4,8% 4,1% 3,5% 

Bénéficiaires psychotropes 7,6% 7,3% 7,2% 

     Consommation de soins       
ARS 2012     
Bénéficiaires consultation méd. généralistes 76,2% 72,6% 67,5% 

Bénéficiaires consultation dentistes 56,3% 70,5% 75,6% 

Bénéficiaires consultation méd. spécialistes 27,8% 38,5% 42,8% 

Cardiologues 2,4% 2,9% 2,9% 

Pédiatres  16,0% 22,4% 30,3% 

Ophtalmologues 6,7% 10,2% 11,1% 

Psychiatres 1,1% 2,2% 3,2% 

Dermatologues 5,1% 7,4% 8,6% 

Gynécologues  8,3% 11,0% 11,6% 

     Recours aux dispositifs de prévention       
ARS 2012     
Enfants prévention bucco-dentaire 18,7% 23,3% 25,3% 

Femmes dépistage organisé cancer du sein ??? ??? ??? 

     Santé au travail       
INSEE 2010 - ARS 2012     
Assurés avec arrêt pour Accident de travail  3,6% 2,7% 2,0% 

Marche à pied pour se rendre au travail 45,6% 7,4% 14,9% 

Transports en commun 4,6% 38,6% 35,6% 

Voitures, Camions, Deux-roues 0,8% 50,9% 46,1% 

     Démographie médicale pour 100 000 habitants     
INSEE 2013     
Médecins généralistes  185 138 129 

Dentistes 17 60 85 

Spécialistes  364 187 171 

Cardiologues 56 23 10 

Pédiatres  0 8 11 

Ophtalmologues 22 23 28 

Psychiatres 11 12 43 

Dermatologues 0 4 8 

Gynécologues  17 14 20 
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Récapitulatif des graphiques par ASV présentés dans le rapport 2013 
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Pour information : Le zonage des IRIS ne se superpose pas à celui des territoires en CUCS, il a fallu 
sélectionner les IRIS les plus représentatifs des ASV.  
 
 
Noms des IRIS qui représentent les ASV  
 

Duchère Pentes Croix-Rousse 

BALMONT EST ANNONCIADE - SAINT-BENOIT 

BALMONT LE FORT CAPUCINS - GRIFFON 

LA SAUVEGARDE CHARDONNET 

LE CHATEAU GRANDE-COTE - BON-PASTEUR 

LE PLATEAU TROIS-GAULES 

  

Etats-Unis Moncey Voltaire 

AUDIBERT - LA VIROTTE MONCEY 

ETATS-UNIS VOLTAIRE 

GRANGE ROUGE  

VIVIANI  

  

Langlet-Santy Guillotière 

LANGLET SANTY SAINT LOUIS 

 SAINT MICHEL 

Mermoz STALINGRAD 

LA TRINITE - MERMOZ  

LATARGET - MERMOZ  

  
 
Pour information : les démographies médicales des ASV prennent en compte les IRIS voisins. 



 

Observatoire de la santé des Lyonnais / Rapport 2013  Page 65/84 

 

GLOSSAIRE DETAILLE DES INDICATEURS DE SANTE 
 

 ALD (Affectation Longue Durée)  

 

- Maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé, ouvrant 
droit à une prise en charge à 100% des frais par l’Assurance Maladie. 
 

- Le taux de bénéficiaires ALD permet d’estimer la morbidité (nombre d'individus atteints par une 
maladie dans une population donnée et pendant une période déterminée). Il s’agit d’un indicateur 
de pathologies au sein d’une population. Il participe également de l'appréciation de la précarité 
(coprésence avec d'autres indicateurs de précarité). 

Nombre de personnes détentrices d’une ALD

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 
- ALD Cardio = Personnes bénéficiant d’une ALD pour maladie cardio-vasculaire  
- ALD Diabète = Personnes bénéficiant d’une ALD pour problème diabétique 
- ALD Tumeurs = Personnes bénéficiant d’une ALD pour maladie cancéreuse 

 

 Asthme 

 
- L’asthme est une maladie chronique se caractérisant par une inflammation des bronches. Il peut se 

manifester par une gêne respiratoire, des sifflements, une toux sèche... 
 

- Ici, la donnée Asthme est traitée sous l’angle des patients sous traitement antiasthmatiques (au 
moins 3 ordonnances annuelles). 
 

- Le taux de consommation de médicaments contre l’asthme permet d’avoir un renseignement 
concernant les territoires qui concentrent le plus de personnes asthmatiques, mais reste encore 
difficilement déchiffrable. 

Nombre de patients sous traitement antiasthmatiques 

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 

 Buccodentaire  

 
- Examen bucco-dentaire M'T Dents : dispositif lancé en 2007 par l'Assurance Maladie. Tous les 

enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans reçoivent un courrier d’invitation pour une consultation chez un 
chirurgien-dentiste. La visite et les soins sont entièrement pris en charge et ne nécessitent aucune 
avance de frais. 
 

- Le taux de participation à l'examen bucco-dentaire M'T Dents permet d’estimer le taux de 
participation à ce dispositif gratuit. 

Nombre de jeunes ayant passé une visite à l’examen de prévention M’T Dents

Population éligible à l’examen bucco-dentaire (jeunes âgés de 6, 9, 12, 15 et 18ans)
Mode de calcul : 
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 CMUc (Couverture maladie universelle complémentaire) 

 
- La CMU-C est une complémentaire santé gratuite permettant le remboursement à 100% des 

dépenses de santé, accessible sous conditions de ressources (pour 2014, le seuil est fixé à 8 644,52€ 
par an soit 720,38€ par mois pour une personne seule). 

 
- Le taux de bénéficiaires CMU-C est un indicateur de précarité économique. Une personne seule est 

éligible à la CMU-C si elle touche moins de 720 euros par mois. Le seuil de pauvreté (à 50%, voir ci-
après) est de 814 euros mensuels (personne seule). La CMU-C caractérise donc une situation de 
précarité monétaire forte. Compte tenu de ce plafond de ressources d’une part et du phénomène 
de non-recours d’autre part, le taux de bénéficiaires de la CMU-C fournit une photographie « a 
minima » : la part de la population éligible à la CMU-C est nettement supérieure au taux de CMU-C.  
 

- Non-recours « En 2014, le Fonds [CMU] estime globalement que le phénomène [de non recours] se 
situe, en fonction des départements, entre 21 et 34% s’agissant de la CMU C et entre 57% et 70% 
pour l’ACS (Références CMU, 2014). 

 

Nombre de personnes bénéficiaires de la CMU-C

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 
 
 

 Diabète  

 
- Le diabète est une maladie dans laquelle le sucre (glucose) apporté par les aliments reste dans le 

sang au lieu de pénétrer dans les cellules pour y être transformé en énergie ou stocké. Ceci 
entraîne un excès de sucre dans le sang (hyperglycémie) qui peut, à long terme, entraîner des 
complications au niveau du cœur et des vaisseaux, des yeux, des reins, des nerfs. 
 

- Ici, la donnée diabète est traitée sous l’angle des patients sous traitement antidiabétique (au moins 
3 médicaments). 
 

- Le taux de bénéficiaires ayant consommé au moins 3 ordonnances contre le diabète permet 
d'apprécier la prévalence du diabète au sein d'une population.  

- Il s’agit d’une maladie fortement corrélée à la situation socio-économique.  
 

Nombre de patients sous traitement antidiabétique  (au moins 3)

nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 
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 Maisons Médicales de Garde (MMG) 

 
- Les Maisons Médicales de Garde proposent, dans un lieu aménagé et sécurisé, une permanence 

des soins en dehors de l'ouverture des cabinets médicaux. Il est impératif de téléphoner avant de 
se rendre à la MMG. 
 

- Le taux de recours aux MMG permet d’estimer la part de la population qui a fréquenté une MMG 
dans le courant de l’année, avec deux focales différentes : le recours direct sans appel et le recours 
avec régularisation (appel avant). Dans le cas de personnes étant hors régularisation, la prise en 
charge du coût de la consultation a une incidence. 

 

 
 
 

 Médecin généraliste  

 
- Nombre de consultations chez un médecin généraliste : cet indicateur permet d'évaluer le recours 

à la médecine généraliste, informe sur la couverture médicale d'un territoire, et sur la perception 
de l'état de santé et du système de santé par la population. 
 

- Le taux de consultations de médecins généralistes permet d’estimer le recours à la médecine 
généraliste et informe sur la territorialisation de cet indicateur à l’échelle de Lyon. 

 

 
 
 

 Médecin spécialiste 

 
- La donnée « médecins spécialistes » correspond aux spécialités dont les recours sont les plus 

fréquents. Il s’agit du gynécologue (obstétricien ou médical), ophtalmologue et cardiologue. 
 
- Nombre de consultations chez un médecin spécialiste : cet indicateur permet d'évaluer le recours 

aux spécialistes, informe sur la couverture médicale d'un territoire et sur la perception de l'état de 
santé et du système de santé par la population. 
 

- Le taux de consultations de médecins spécialistes permet d’estimer le recours aux médecins 
spécialistes et informe sur la territorialisation de cet indicateur à l’échelle de Lyon. 

 

 
 

Bénéficiaires du Régime Général ayant consulté au moins une fois un médecin spécialiste 

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale 
Mode de calcul :  

Bénéficiaires du Régime Général ayant consulté au moins une fois un médecin généraliste 

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale 
Mode de calcul :  

Nombre d’habitants ayant fréquenté une MMG (hors régulation)  

Population INSEE 

Recours hors  
Régulation : 

Mode de calcul  
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 Médecin traitant  

 
- Médecin traitant : Toutes les personnes de 16 ans et plus, assurées ou ayants droit, doivent choisir 

et déclarer un médecin traitant afin de bénéficier du suivi et de la coordination de leurs soins au 
meilleur taux de remboursement. Le médecin traitant joue un rôle central dans l’orientation et le 
suivi du patient tout au long de son parcours de soins. 
 

- Le taux de déclaration d’un médecin traitant permet d’estimer le recours potentiel de la 
population à la médecine et informe sur la territorialisation de cet indicateur à l’échelle de Lyon. 

 

Nombre de personnes ayant déclaré un médecin traitant

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 
 

 Indemnité journalière pour accident de travail  

 
- L’indemnité journalière pour accident de travail permet, en cas d’arrêt de travail pour accident de 

travail, de bénéficier d’indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, 
destinées à compenser partiellement la perte de salaire. 
 

- Le taux d'assurés sociaux ayant eu une indemnité journalière pour accident du travail : cet 
indicateur renseigne sur l'accidentologie au travail (territoire avec une majorité de corps de métiers 
à risque) mais également sur le recours ou le non-recours aux droits sociaux. On observe 
généralement une coprésence de taux élevés avec des indicateurs de précarité économique 
(quartiers CUCS et d'emplois ouvriers) mais également avec de forts taux de populations âgées ou 
de personnes se rendant au travail en véhicule (deux-roues, voitures, camions). 

  

Nombre d’assurés sociaux ayant bénéficié d’une indemnité journalière pour accident du travail

Nombre d’assurés sociaux au Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 

 

 Insuline  

 
- L’insuline est une hormone fabriquée par le pancréas. Elle est présente en permanence dans le 

sang. Son rôle est de maintenir le taux de glucose autour de 1g/l. 
 

- Ici, la donnée insuline est traitée sous l’angle des patients sous traitement insuline (au moins 3 
ordonnances). 
 

- Le taux de bénéficiaires ayant consommé de l'insuline permet d'apprécier la prévalence de 
certains types de diabète ainsi que sa gravité au sein d'une population. 

 

 
 

Nombre  de patients  sous traitement  insulinique  (au moins 3 ordonnances) 

N ombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale 
Mode de calcul :  
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 Psychotropes  

 
- Un psychotrope est une substance chimique dont l'effet essentiel est de modifier le comportement 

psychique. 
 

- Ici la donnée est traitée sous l’angle des patients étant sous traitement psychotrope (au moins 3 
ordonnances). 
 

- Le taux de prescription de psychotropes : 

Nombre de patients sous traitement psychotrope (au moins 3)

Nombre de personnes bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité Sociale
Mode de calcul : 

 
 

Sources mobilisées : 

- http://vosdroits.service-public.fr 
- http://www.ameli.fr 
- http://www.larousse.fr 
- http://www.insee.fr/fr/methodes 

 

Addendum sur le taux de pauvreté mentionné dans la partie 2. 

Taux de pauvreté France 
 

 seuil à 60% seuil à 50% 

2010 14 7,7 
2011 14,3 7,9 

 
Extrait de l’Observatoire des inégalités :  
 

Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage 
Unité : euros 

 Seuil à 60 %  Seuil à 50 %  

Personnes seules 977 814 

Familles monop. avec un enfant de - de 14 ans 1 270 1 058 

Familles monop un enfant de 14 ans ou + 1 466 1 221 

Couples sans enfant 1 466 1 221 

Couples avec un enfant de - de 14 ans 1 759 1 465 

Couples avec un enfant de 14 ans ou + 1 954 1 628 

Couples avec deux enfants de - de 14 ans 2 052 1 709 

Couples avec deux enfants, dont un de - de 14 
ans 

2 247 1 872 

Couples avec deux enfants de + de 14 ans 2 443 2 035 

Source : Insee - données 2011, France métropolitaine 

 http://www.inegalites.fr/spip.php?article343  
 

http://www.insee.fr/fr/methodes
http://www.inegalites.fr/spip.php?article343


 

Observatoire de la santé des Lyonnais / Rapport 2013  Page 70/84 

Depuis 2010 les estimations de revenus financiers mobilisent l'enquête Patrimoine 2010. 
 
Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux 1970 à 1990, Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et 
sociaux rétropolées 1996 à 2004, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 
2005 à 2011. 
(http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS04402) 
 
Définition du taux de pauvreté : 
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur pour une 
année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). On considère comme pauvre 
une personne dont les revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du revenu dit « médian ». Ce 
revenu médian est celui qui partage la population en deux, autant gagne moins, autant gagne 
davantage. Quand le revenu médian augmente, le seuil de pauvreté s’accroît donc. Ce pourcentage est 
de plus en plus souvent fixé à 60 % du revenu médian, alors que jusqu’en 2008 le seuil à 50 % était le 
plus couramment utilisé en France. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS04402
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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LISTE DES FIGURES PRESENTEES DANS LE RAPPORT 2013 DE L’OBSERVATOIRE 
DE LA SANTE DES LYONNAIS 

 

 

Figure 1 :  Coprésence du taux de consommation de médicaments contre l’asthme (CPAM 
Traitement ARS 2011) et du taux d’ALD respiratoire (DRSM 2010) 

Figure 2 :  Taux de consommation de médicaments contre l’asthme (CPAM Traitement ARS 2012) 

Figure 3 :  Taux de patients du régime général ayant consommé un médicament antiasthmatique 
en 2012 par Atelier Santé Ville (ASV) (au moins 3 ordonnances, CPAM Traitement ARS 
2012) 

Figure 4 :  Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et de la part des 16-29 ans 
dans la population (CPAM – traitement ARS 2011, Insee RP 2010) 

Figure 5 :  Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et du taux de CMU-C (CPAM 
– traitement ARS – 2011) 

Figure 6 : Coprésence du taux de déclaration d’un médecin traitant et de la part de la population 
du régime général ayant consulté un médecin généraliste au moins 1 fois (CPAM – 
traitement ARS – 2011) 

Figure 7:  Taux de recours aux Maisons Médicales de Garde 2012 (MMG 2012), Grand Lyon et 
Lyon 

Figure 8:  Part de la patientèle des MMG 2012 envoyés par la régulation (obligatoire) (MMG 
2012) 

Figure 9 :  Coprésence du taux d’ALD pour une pathologie psychiatrique (DRSM 2010) et du taux 
de consommation de psychotropes (CPAM – Traitement ARS 2011) 

Figure 10 :  Coprésence du taux estimé de recours à la psychiatrie adulte (Hôpitaux de Saint Cyr au 
Mont d’Or, Saint Jean de Dieu, Vinatier (2011-2012), et du taux de consultation d’un 
psychiatre libéral (CPAM – Traitement ARS 2011) 

Figure 11 :  Taux de recours au Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT-
2012/ Population Insee RP 2009) 

Figure 12 :  Répartition des bénéficiaires d’une prise en charge à 100% du fait d’une affection 
longue durée selon les principaux types d’ALD (source DRSM 2010) 

Figure 13 :  Répartition des bénéficiaires d’une prise en charge à 100% du fait d’une affection 
longue durée selon le quartier d’origine politique de la ville ou non (source DRSM 
2010) 

Figure 14 :  Taux de bénéficiaires de l’une des 30 ALD 2010 (DRSM 2010) 

Figure 15 :  Coprésence du taux d’ALD pour tumeur 2010 (DRSM 2010) et de la part de la 
population du régime général âgée de 60 ans et plus (CPAM – traitement ARS 2011) 

Figure 16 :  Coprésence du taux d’ALD pour maladie cardiovasculaire 2010 (DRSM) et de la part de 
la population du régime général âgée de 60 ans et plus (CPAM – traitement ARS 2011) 

Figure 17 :  Répartition et taux de personnes en affection de longue durée au 31 décembre 2012 
pour le régime général, caractéristiques d'âge et de sexe (source Cnamts – DSES), 
France entière 
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Figure 18 :  Part des dépistages parmi les enfants de 3-4 ans reçus en bilan de santé par la PMI du 
Conseil Général du Rhône en 2012 et graphique des typologies de problèmes dépistés 
par arrondissement (corpulence, comportement, auditifs, visuels, langage)  

Figure 19 :  Taux de bénéficiaires d’une ALD (CPAM – Traitement ARS 2012) et part de la 
population sans aucun diplôme (Insee 2010) 

Figure 20 :  Taux d’ALD 2012 par ASV (CPAM – Traitement ARS 2012) comparé à celui de Lyon 

Figure 21 :  Coprésence du taux de prescription de médicaments contre le diabète 2012 (au moins 
3 ordonnances, CPAM – Traitement ARS 2012) et du taux de population sans aucun 
diplôme (Insee RP 2010) 

Figure 22 :  Taux de patients sous traitement antidiabétique par ASV 2012 comparé à celui de Lyon 

Figure 23 :  Coprésence du taux de prescription de médicaments contre le diabète et de 
traitements insuliniques (au moins 3 ordonnances, CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 24 :  Taux de patients sous traitement insulinique par ASV 2012 comparé à celui de Lyon 
(CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 25 :  Coprésence du taux de CMU-C et du taux de prescription de médicaments contre le 
diabète (au moins 3 ordonnances) (CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 26 :  Taux de bénéficiaires de la CMU-C par ASV 2012 comparé à celui de Lyon 

Figure 27 :  Taux de consultation auprès d’un généraliste et auprès des 3 principales spécialités 
(gynécologie, ophtalmologie et cardiologie) (CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 28 :  Taux de consultation auprès d’un généraliste par ASV comparé à Lyon (CPAM – 
Traitement ARS 2012) 

Figure 29 :  Taux de consultation auprès des 3 principales spécialités (gynécologie, ophtalmologie 
et cardiologie) par ASV comparé à Lyon (CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 30 :  Taux d’assurés du régime général ayant été indemnisé au moins une fois dans l’année 
2012 au titre d’un accident du travail (CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 31 :  Part des ouvriers parmi les plus de 15 ans non scolarisés (Insee RP 2009) 

Figure 32 :  Part des intérimaires parmi les actifs occupés de plus de 15 ans (Insee RP 2009) 

Figure 33 :  Taux d’assurés du régime général ayant été indemnisé au moins une fois dans l’année 
2012 au titre d’un accident du travail par ASV (CPAM – Traitement ARS 2012) 

Figure 34 :  Taux moyen 2010-2012 de mobilisation du dispositif M’T Dents (CPAM – Traitement 
ARS) 
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SOURCES DE DONNEES 

 

 

Base de données CPAM exploitation ARS 

 années de référence 2011 et 2012 

 périmètre IRIS 2008 pour la visualisation, source à l’IRIS 2000 : les iris Jean Jaurès 
Nord, Monplaisir Nord et Marius Berliet Nord sont ainsi systématiquement vides 
pour les données CPAM (chiffres imputés sur la partie Sud de ces iris découpés en 
Nord et Sud en 2008). Ce choix a été fait afin de faciliter la comparaison avec les 
autres sources de données, sur la géographie 2008 et la future mise à disposition 
des données ARS sur la nouvelle géographie. 

Recensement de la population INSEE  

 années de référence 2009 et 2010 

 périmètre IRIS 2008  

Données de la DRSM 

 année de référence 2010 

 périmètre IRIS 2008  

Données de l’Association de Promotion des Maisons Médicales de Garde Libérales Lyonnaises 

 année de référence 2012 

 périmètre IRIS 2008  

Base Permanente des Equipements INSEE  

 année de référence 2012  

 périmètre IRIS 2008  

Données de la PMI du Conseil Général du Rhône 

 année de référence 2012 

 périmètre ensemble des enfants scolarisés  

Données de l’hôpital Saint Cyr au Mont d’Or  

 année de référence 2012 

 périmètre IRIS 2008  

 patientèle adulte 
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Données de l’hôpital Saint Jean de Dieu  

 année de référence 2012 

 périmètre IRIS 2008  

 patientèle adulte 

Données de l’hôpital Vinatier  

 année de référence 2011 

 périmètre IRIS 2008  

 patientèle tout âge 

Données du Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT) 

 année de référence 2012 

 périmètre IRIS 2008  

 patientèle adulte 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 

NOM Fonction Structure 

ALLONCLE Philippe 
Préfet délégué à l'égalité des 
chances 

Préfecture du Rhône 

ARTHAUD Maryse Coordinatrice santé 
Mission santé 
Direction développement 
territorial  Ville de Lyon 

AUBERT Marie-Anne Déléguée du Préfet Préfecture 

BARAZA Lucien Président 
Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS) 
Infirmier 

BARTHET-DERRIEN Marie-Sophie 
Chef du service santé publique et 
santé communautaire 
Directrice adjointe santé PMI 

Direction santé enfance famille 
Département du Rhône 

BŒUF Pascal Président Conseil de quartier 4ème Ouest 

BOUCHARDON Chantal 
Conseillère Technique Réussite 
Educative  

Direction Education 
Ville de Lyon 

BRENOT Pascal Directeur 
Direction du développement 
territorial  
Ville de Lyon 

BRET Marie Madeleine Membre du bureau CQ Paul Bert Villette 

BUFFET Myriam Cheffe de Mission Santé 
Direction développement 
territorial   Ville de Lyon 

CALZAT Michel Délégué du Préfet Préfecture du Rhône 

CERINI Joël Représentant 
Conseil de quartier Grand Trou, 
Moulin à vent 

CHABERT Roland Correspondant DRSM DRSM Rhône Alpes 

CHABROL Alain Vice président Région Rhône Alpes 

CHAREYRE Laure Directrice  

Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux Rhône-
Alpes  

CHARRIER Maurice Vice-Président 

Politique de la ville et cohésion 
sociale 
Grand Lyon - Communauté 
urbaine 

CHAUDRON Catherine  Référente santé  Mission Locale Lyon 
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NOM Fonction Structure 

CHEMORIN Christine    Conseil de quartier 4ème Ouest 

COLAS Laurent   CPAM 

COLRAT Jérôme Directeur Interface 9 Association ALYNEA 

CROS Christine Dr Médecin Conseiller Technique 
Académie de Lyon 
DSDEN 69 

DARCON  Marie-Madeleine Co Présidente CQ Etats-Unis Lyon 8   

DARDET Cécile  Responsable du service 
Cap Culture Santé Bibliothèque 
Municipale de Lyon  

DEDOLA Gisele Responsable    département régulation CPAM 

DELORME Dominique Conseillère technique médicale 
Direction de l'Education 
Ville de Lyon 

DEROUBAIX Dominique Directeur Général Hospices Civiles de Lyon 

DRENEAU Martine Directrice par intérim 
Observatoire Régional de la 
Santé Rhône-Alpes 

FAGES Véronique Directrice  
Centre Communal d’Action 
Sociale 

FAURIE GAUTHIER Céline Conseillère déléguée 
Prévention santé 
Ville de Lyon 

FIALAIRE Bernard Vice-Président Département du Rhône 

FRANCON Gérard   
Conseil de quartier Croix-
Rousse Ouest 

GAILLIOUT Béatrice Présidente 
Conseil de quartier Quartiers 
anciens  

GAWLY Olivier cadre de santé CH le Vinatier 

GELAS Anny   

Service Etudes, statistiques, 
observation 
Direction stratégie et projets 
ARS  

GLABI Raphaël  Directeur délégué 
Direction Protection et 
promotion santé ARS 

GRANDJEAN Evelyne Dr Vice Présidente 
Conseil Départemental de 
l'Ordre des Médecins du Rhône 

GRILLET Sven Chargé de mission  
Mission Observation Evaluation 
Direction développement 
territorial Ville de Lyon 

HARTMAN Véronique Conseillère technique sociale 
Direction de l'Education Ville 
de Lyon 
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NOM Fonction Structure 

JACQUES Delphine Attachée 
Direction des affaires sociales 
et médico-sociales  
Hôpital du Vinatier 

JAMET Alexandrine   Chargée de mission LMDE  

JEANTY Isabelle Chargée de mission 

Direction du Climat, de 
l’Environnement, de la Santé et 
de l’Energie 
Région Rhône-Alpes 

JOUARD Michel   
Conseil de quartier 
Perrache/Confluence 

KAUFFMANN J.P. Trésorier adjoint URPS Pharmaciens 

LABORDE - GARCIA Sarah 
Responsable Prévention Santé 
Etudiante 

SMERRA Rhône-Ain 
SMEREB- SMECO 

LABORIER Frédéric Dr Elu  
collège médecin généraliste  
URPS Médecin 

LABRY Carène Coordinatrice santé 
Mission santé   
Direction développement 
territorial  Ville de Lyon 

LACERRE Florian Dr Directeur adjoint DIM St Cyr Au Mont d'or 

LANGER Laurence Chargée de mission  
Mission Observation Evaluation 
Direction développement 
territorial Ville de Lyon 

LE BOULAIRE Directeur CPAM du Rhône 

LEBESLOUR Caroline Attachée de Direction Centre de dialyse AURAL 

LIOZON Laurence Conseillère technique 
Centre Communal d’Action 
Sociale 

M’BALA Bernadette Médiatrice santé  Médiatrice santé 

MAGDINIER Anne Marie Secrétaire du Dr Romestaing 
Conseil départemental de 
l'Ordre des Médecins du Rhône 

MARESCAUX Claude Dr Directrice DIM Hôpital du Vinatier 

MAURY Florence   Conseil de quartier Gerland 

MAY-CARLE Gilles Directeur 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

MENOUX Marie   CQ  Villette Paul Bert 
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NOM Fonction Structure 

METZGER-MAERTEN Sylvie Sous-Directrice 

Direction des Relations avec les 
Etablissements et les 
Professionnels de Santé 
(DREPS) 
CPAM du Rhône 

MEUNIER-MARTIN Martine Conseillère technique sociale 
Direction de l'Education Ville 
de Lyon 

MOULIN CIVIL Françoise Rectrice Académie de Lyon 

NANDAGOBALOU Thérèse   
Collège régional Médecins du 
Monde 

NEVEU Aurélie Coordinatrice régionale 
Missions France - Lyon 
Médecins du Monde 

NOUGAREDE  Marie-Hélène 
Chargée de mission Démocratie 
participative 

Service des mairies 
d’arrondissement  
Ville de Lyon 

NOUVEAU Rémy Directeur 

Direction de l'habitat et du 
développement solidaire 
urbain   Communauté Urbaine 
de Lyon 

PABINGUI Albertine  Membre du CA Association Datiséni 

PADWO Daniel Représentant temporaire DIM Hôpital St Jean de Dieu 

PAMIES Sophie Médecin directeur 
Direction de l'Ecologie Urbaine 
Ville de Lyon 

PAVY Suzanne Présidente 
Conseil de quartier de 
Vaise/Industrie/Rochecardon 

PEPIN Camille Psychologue clinicienne 
Conseil de quartier Croix-
Rousse Ouest 

PICARD Philippe Président 
Conseil de l’ordre des 
Pharmaciens 

PICH Cécile Directrice 

Direction évaluations, études 
et prospective 
Inspection générale - 
Département du Rhône 

PRADIER Florence Ingénieur Santé Environnement 
Direction Ecologie Urbaine  
Ville de Lyon 

REGNIER Françoise Directeur médical Direction Enfance  Ville de Lyon 

RENAULT Marie Hélène Directrice adjointe  
Direction Conseils en  stratégie 
HCL 

RIVIERE Frédéric 
Chargé de Mission Observatoire de 
la Sécurité 

Direction Sécurité et 
Prévention 
Ville de Lyon 
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NOM Fonction Structure 

ROCHE François Dr Trésorier  
Association des professionnels 
des Maisons Médicales de 
Garde Libérales Lyonnaises 

ROMESTAING Patrick Président 
Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins du Rhône 

RONDEL Christine Référente Santé/Adultes-relais 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

RUSTERHOLTZ Thierry 
Responsable du pôle études, 
statistiques et observations 

Direction de la Stratégie et des 
projets ARS Rhône-Alpes 

TARDIVEL Delphine   

ORDRE NATIONAL DES 
MEDECINS 
Conseil Départemental du 
Rhône 

SABOURET Michel 
Vice-président 
 
Représentant 

Association Réseau santé 
 
CISS RA 

SEGUIN Corinne Statisticienne DIM Hôpital St Jean de Dieu 

VALLET Julie Chargée de mission bruit 
Ecologie Urbaine 
Grand Lyon 

VANDENBERGH Patrick Directeur 
Direction de la Stratégie et des 
projets ARS Rhône-Alpes 

VAUCHEZ Sylvie Directrice adjointe CARSAT 

VITRY Xavier Chargé de mission 

Service Etudes, statistiques, 
observation 
Direction stratégie et projets 
ARS 

WALLON Véronique Directrice générale ARS Rhône Alpes 

WEILL Gilbert Dr Directeur régional 
Direction régional du service 
Médical Rhône-Alpes 

ZITAROVA Cvetanka Responsable Développement SMERRA Rhône-Ain 



 

Observatoire de la santé des Lyonnais / Rapport 2013  Page 80/84 

LISTE DES ACRONYMES 

 
ALD : Affection de Longue Durée 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

AT :  Accident du Travail 

Ben : Bénéficiaires 

BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 

CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CNIS : Conseil National de l’Information Statistique 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPCT :  Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement 

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DARES :  Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

DRSM : Direction Régionale du Service Médical 

GS : Grande Section (niveau scolaire fin de maternelle de l’éducation nationale) 

GNU GPL : licence publique générale de GNU (système d'exploitation de type Unix) 

IJ AT : Indemnité Journalière Accident du Travail 

IMC : Indice de Masse Corporelle 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

IRIS : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique 

MMG : Maison Médicale de Garde 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 

ORS : Observatoire Régional de la Santé 

PMI : Protection maternelle et infantile 

PLS : Plan Local de Santé 

RG :  Régime Général 

RP : Recensement de la Population 

RSI : Régime Social des Indépendants 

Tx : Taux 

URPS :  Union Régionale des Professionnels de Santé 

URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales 

Ce document est publié sous licence libre GNU GPL
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