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Recours aux soins médicaux : d’importantes différen ces selon les régions  

 
 
 
De nombreuses études de l’Assurance Maladie ont montré la variabilité des comportements et 
des pratiques de soins selon les régions. Une hétérogénéité qui existe aussi bien dans la 
pratique de la chirurgie de la cataracte1, la réalisation d’actes de kinésithérapie2, que pour la 
chirurgie ambulatoire3. 
 
Une analyse plus globale a été réalisée sur les différences régionales de recours aux soins , 
comprenant les soins de ville et les soins hospitaliers de court séjour. La consommation de 
soins de ville est mesurée à partir des dépenses remboursées par l’Assurance Maladie. Pour 
les soins hospitaliers, la dépense a été reconstituée en valorisant les séjours hospitaliers avec 
les mêmes tarifs de GHS, qu’ils soient réalisés dans le secteur public ou dans le secteur privé. 
Ainsi les écarts mis en évidence ne résultent pas de différences de tarification, mais bien de 
différences de volume de recours aux soins4.  
 
Il s’agit du recours des habitants de la région, qu’il ait lieu dans leur région de résidence ou 
dans d’autres régions : les disparités observées sont donc des disparités régionales de 
consommation médicale . 
 
Plusieurs conclusions se dégagent de cette étude : 
 
� A structure d’âge comparable, le niveau global de recours aux soins varie de 26% entre 

régions extrêmes  (Provence Alpes Côte d’Azur d’une part, Pays de la Loire d’autre part). 
 
� Les régions où les dépenses sont plus élevées sont-elles celles où on est le plus malade, 

et où donc les besoins de soins sont les plus importants ? Il est difficile, on le sait, 
d’appréhender de manière synthétique et globale l’état de santé d’une région. Si l’on 
retient la mortalité comme un indicateur approché d e cet état de santé , on constate 
en tous cas une faible corrélation avec le niveau de consommation m édicale  : ainsi 
les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon ont un niveau de 
recours aux soins supérieur de 26% et 24% respectivement par rapport à la région Pays 
de Loire alors que leurs niveaux de mortalité sont proches. 

 
� La corrélation  apparaît cependant  plus forte avec les seuls soins hospitaliers . Des 

régions telles que la Lorraine, la Picardie et le Nord Pas de Calais ont à la fois les plus 
fortes consommations hospitalières et les taux de mortalité les plus élevés. Néanmoins, 
même là, on observe des niveaux de recours aux soins variables à état de santé 
(appréhendé par la mortalité) identique.  

  
� A l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de lie n fort entre le recours aux soins de 

ville et aux soins hospitaliers , au sens où une dépense élevée sur l’un des deux 
segments serait compensée systématiquement par une dépense plus faible dans l’autre. 
En fait, toutes les situations coexistent. Certaines régions présentent des niveaux élevés 
de recours à la fois aux soins de ville et aux soins hospitaliers (Champagne-Ardenne, 

                                                 
1 Cf dossier de presse «La chirurgie de la cataracte en France»  1 -09- 2008 
2 Cf dossier de presse «Démographie, activité et pratiques des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2007» 23-
10-2008 
3
 Cf dossier de presse « La chirurgie ambulatoire dans les établissements de santé français » 22-01- 2009 
4
 Les dépenses hospitalières comprennent non seulement les frais de séjour, mais également, dans les 

établissements privés, les honoraires médicaux, analyses, etc. rattachées au séjour hospitalier. 

 



« Recours aux soins médicaux, d’importantes différences selon les régions »  
Assurance Maladie – octobre 2009 

2 

Bourgogne, Franche-Comté, Basse et Haute Normandie), d’autres, à l’inverse, ont des 
niveaux de consommation plus faibles que la moyenne pour les deux types de soins (Pays 
de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Auvergne, Bretagne, Limousin et Rhône-Alpes). 

 
� La corrélation de la consommation médicale des patients de la région avec l’offre de soins 

disponible dans la région est plus marquée pour les soins de ville que pour les s oins 
hospitaliers.  Pour ces derniers, les flux de patients entre régions sont en effet importants, 
et de ce fait les écarts de recours aux soins ne recouvrent toujours pas les écarts de 
capacités d’offre de soins. A titre d’exemple,  la Picardie, et dans une moindre mesure la 
Bourgogne présentent des consommations moyennes de soins hospitaliers supérieures à 
la moyenne nationale, alors que leur offre est inférieure à la moyenne. Certaines régions 
comme l’Ile de France, l’Alsace ou le Limousin ont des capacités de production de soins 
qui excèdent leurs consommations régionales et traitent des patients venant d’autres 
régions. 

 

 
 
 
En conclusion : 
 

- L’ampleur des écarts de consommation médicale interroge : 20% pour 
l’hospitalisation, 40% pour les soins ambulatoires, 26% sur l’ensemble du recours 
aux soins. Ces écarts ne prennent pas en compte les différences de coûts et de 
tarifs hospitaliers qui peuvent exister par ailleurs. 

 
- D’où viennent ces écarts ? Quelles sont les différences de prises en charge pour 

une même pathologie ? Ces différences recouvrent-elles des variations de qualité 
des soins ? Des analyses sont en cours pour explorer ces questions à partir d’une 
décomposition plus fine de la consommation globale. D’ores et déjà des travaux 
antérieurs donnent quelques pistes, car les variations globales que l’on observe ici 
recoupent celles que l’on a pu identifier sur des postes particuliers : on sait par 
exemple que les durées de kinésithérapie après une opération, les prescriptions 
d’arrêts de travail pour une même pathologie ou les taux d’hospitalisation pour 
certaines interventions chirurgicales varient considérablement sur le territoire, sans 
justification médicale démontrée. On a pu montrer aussi que la qualité du suivi de 
certaines pathologies chroniques comme le diabète n’est pas forcément meilleure 
dans les zones à forte consommation de soins. Si ces résultats sont confirmés, il y 
a là des pistes pour réaliser des gains d’efficience importants dans notre système 
de soins. 

 
- La grande hétérogénéité de la répartition de la consommation médicale entre soins 

ambulatoires et soins hospitaliers est aussi une source d’interrogation. Elle montre 
que notre système est insuffisamment organisé, et plaide pour faire évoluer les 
structures de soins, partout, dans le sens d’une optimisation des ressources et du 
meilleur rapport coût-qualité. 
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I - Des différences régionales de consommation médi cale  

 

L’étude permet d’analyser les différences régionales de recours aux soins, comprenant les 
soins de ville et les soins hospitaliers de court séjour.  

La consommation de soins de ville est mesurée à partir des dépenses remboursées par les 
régimes d’Assurance maladie. Il s’agit des soins réalisés en ambulatoire, stricto sensu : les 
soins de médecins, examens complémentaires, analyses de laboratoire, etc. réalisés lors 
d’une hospitalisation en clinique privée sont inclus dans les soins hospitaliers. 

Les soins hospitaliers considérés dans cette étude sont limités aux soins de court séjour : 
médecine, chirurgie, obstétrique. Comme indiqué précédemment, les dépenses 
correspondantes comprennent tous les frais rattachés aux séjours hospitaliers, incluant les 
honoraires et examens complémentaires qui sont facturés séparément dans les 
établissements privés à but lucratif.  

L’étude cherchant à apprécier les écarts de recours aux soins, en faisant abstraction des 
écarts de tarifs qui peuvent exister entre différentes catégories d’établissement pour un même 
motif d’hospitalisation, une dépense théorique a été reconstituée en valorisant les séjours 
hospitaliers avec les mêmes tarifs de GHS, qu’ils soient réalisés dans le secteur public ou 
dans le secteur privé5. Ainsi les écarts mis en évidence ne résultent pas de différences de 
tarification, mais bien de différences de volume de recours aux soins.  

L’analyse porte sur le recours des habitants de la région, qu’il ait lieu dans leur région de 
résidence ou dans d’autres régions : les disparités observées sont donc des disparités 
régionales de consommation médicale . 

 

� Un recours aux soins variable selon les régions 

A structure d’âge comparable le niveau de recours aux soins est différent d’une région à 
l’autre. Ainsi les régions du sud-est et du nord-est de la France ont une consommation de 
soins par personne plus élevée que celles du Centre Ouest (Pays de Loire et Poitou-
Charentes).  

En moyenne et à âge équivalent, la consommation de soins remboursée à une personne 
résidant en  Provence Côte d’Azur est de 26% plus élevée que celle remboursée à un 
habitant des Pays de Loire.  

                                                 
5
 Les tarifs utilisés sont les tarifs du secteur public. 
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Répartition des régions selon l'écart par rapport à  la moyenne nationale 
du niveau de consommation de soins totale standardi sée par personne
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� et faiblement corrélé à l’état de santé (mesuré par  le taux de mortalité 
standardisé) 

Pour savoir si ces écarts correspondent à des besoins de soins différents, il faudrait pouvoir 
disposer d’un indicateur résumant l’état de santé de la population, la prévalence et la gravité 
des différentes pathologies qui nécessitent le recours aux soins. L’âge est un premier critère, 
mais les régions peuvent présenter des états de santé différents à âge identique.  

En l’absence d’indicateurs de morbidité synthétiques et globaux, on est souvent conduit à 
utiliser la mortalité comme un indicateur approché de l’état de santé. Cet indicateur a des 
limites, car il rend surtout compte des pathologies létales, et sous-estime toute une partie de 
la morbidité qui ne se traduit pas par des décès. Néanmoins il est largement utilisé comme 
une première approche. 

On constate que les différences de niveau de consommation de soins ne sont pas 
systématiquement corrélées avec le taux de mortalité6.  

Si le Nord Pas de Calais, la Picardie et la Lorraine allient forte mortalité et forte consommation 
de soins, d’autres régions sont également fortement consommatrices alors que leurs 
indicateurs de santé apparaissent moyens ou bons. C’est particulièrement le cas de la 

                                                 
6 Ce taux comparatif de mortalité générale (calculé par l’INSEE sur des données 2004) est standardisé sur l’âge 
pour ne pas être influencé par l’effet âge de la population de la région. 
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Provence Alpes Côte d’Azur et du Languedoc Roussillon, et à un moindre degré de 
l’Aquitaine ou de Midi Pyrénées.  

A l’inverse, l’Auvergne la Basse Normandie et le Centre ont un recours aux soins plus faible 
(environ -5%) et un taux de mortalité supérieure à la moyenne nationale (de +5% pour 
l’Auvergne).  

Entre les Pays de la Loire et la Provence Alpes Côte d’Azur, on observe un écart de 
consommation de 30% avec une situation de mortalité identique. 

Ecart par rapport à la moyenne nationale de la cons ommation de soins totale standardisée par l'âge
 et taux comparatif de mortalité générale p100 000 hab.
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Graphique 1 
 
 

� Soins de ville et soins hospitaliers ne sont pas cl airement corrélés  
 
L’amplitude des écarts régionaux de consommation médicale est plus importante pour les 
soins de ville (40%) que pour les soins hospitaliers (20%). 
 
A l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de lien fort entre le recours aux soins de ville et aux 
soins hospitaliers, au sens où une dépense élevée sur l’un des deux segments serait 
compensée par une dépense plus faible dans l’autre. En fait, toutes les situations coexistent 
(voir graphique 2). 
 

- Certaines régions ont un  recours aux soins global  (hospitaliers et de 
ville) inférieur à la moyenne nationale  : Pays de Loire, Ile de France, Poitou-
Charentes, Centre, Auvergne, Bretagne, Limousin et Rhône Alpes. 

 
- D’autres un niveau de soins hospitaliers supérieur à la moyenne  nationale et un 

recours aux soins de ville inférieur à la moyenne  : Champagne Ardenne, 
Bourgogne, Franche Comté, Basse et Haute Normandie. 

 
- Deux régions, Midi Pyrénées et Aquitaine, présentent une consommation de soins 

de ville élevée  et un recours aux soins hospitaliers inférieur à la  moyenne 
nationale .  
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- Enfin des régions sont fortement utilisatrices des deux modes de soins  : Nord Pas 
de Calais, Alsace, Picardie et Lorraine, mais aussi Provence Alpes Côte d’Azur, 
Languedoc Roussillon. 

 
 
 

Ecarts par rapport à la moyenne nationale de la con sommation moyenne de soins de ville et d'hospitalis ation 
standardisées sur l'âge en 2007
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Graphique 2 

 
 
La consommation élevée de soins de ville dans le sud de la France peut être mise en 
parallèle avec la forte densité de médecins libéraux dans ces régions. Alors que la moyenne 
nationale est de 99 omnipraticiens pour 100 000 habitants7, les départements du sud de la 
France disposent de plus de 110 médecins pour un même nombre d’habitant. De même les 
médecins spécialistes libéraux sont plus nombreux dans ces régions notamment en Provence 
Alpes Côte d’Azur et en Aquitaine8.  

                                                 
7
 Au 31 décembre 2008 

8 Voir « Chiffres & repères 20008 » dans l’espace Presse sur ameli.fr  
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II – Le recours aux soins hospitaliers  
 

� La corrélation avec la mortalité  
 
La corrélation  apparaît plus forte avec les seuls soins hospitalie rs qu’avec l’ensemble 
de la consommation de soins . Cela apparaît assez logique, dans la mesure où, comme on 
l’a dit précédemment, l’utilisation de la mortalité comme indicateur approché conduit, par 
construction, à avoir de l’état de santé d’une région une vision privilégiant les pathologies les 
plus graves et les plus létales. 
 
Des régions telles que la Lorraine, la Picardie et le Nord Pas de Calais ont à la fois les plus 
fortes consommations hospitalières et les taux de mortalité les plus élevés. A l’inverse les  
Pays de Loire sont caractérisés par un très faible recours aux soins hospitaliers (et un faible 
recours aux soins en général) et un taux de mortalité bas. 
 
Néanmoins, même là, on observe des niveaux de recours aux soins variables à état de santé 
(appréhendé par la mortalité) identique. Ainsi l’Ile de France, la Lorraine, l’Alsace et la 
Champagne Ardenne ont un recours aux soins hospitaliers plus élevé que la moyenne  
compte tenu de leur taux de mortalité. Et à l’inverse l’Auvergne, la Bretagne et les Pays de 
Loire ont un recours aux soins hospitaliers inférieur à ce que l’on pourrait attendre au vu de ce 
critère. 
 

Ecart par rapport à la moyenne nationale de la cons ommation de soins hospitaliers par personne 
standardisée sur l'âge en 2007et taux comparatif de  mortalité générale p. 100 000 hab.
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Graphique 3 

 
 

� La corrélation de la consommation régionale avec l’ offre de soins disponible 
dans la région est moins marquée pour les soins hos pitaliers que pour les soins 
de ville car les patients circulent entre régions  

 
Si le recours aux soins hospitaliers par habitant diffère d’une région à l’autre il en est de 
même pour l’offre, au sens de la production de soins des établissements de la région : les 
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écarts mesurés entre les régions sur l’offre moyenne9 par habitant sont plus élevés que les 
écarts de recours aux soins.  
 
Ainsi on observe un écart maximal de 40% entre les régions sur l’of fre moyenne par 
habitant, alors que la consommation moyenne de soin s hospitaliers proprement dite 
varie de 20% au maximum entre les régions. 
 
Les régions qui ont une production de soins supérieure à leur consommation peuvent 
présenter soit des dépenses moyennes supérieures à la moyenne nationale après 
neutralisation des effets âge et mortalité, c’est le cas des régions suivantes : l’Ile de France et 
l’Alsace ; soit des dépenses moyennes inférieures à la moyenne nationale : Limousin et 
Rhône Alpes.  
 
Certaines régions qui ne disposent pas d’une offre de soins hospitaliers très fournie ont 
pourtant une consommation de soins hospitaliers supérieure à la moyenne nationale comme 
la Bourgogne et la Picardie car les patients fréquentent les établissements situés dans des 
régions voisines, l’Ile de France notamment (voir graphique ci-dessous). 
 
. 

Ecart de consommation de soins hospitaliers par per sonne protégée standardisée sur l'âge et tenant com pte du niveau 
de mortalité selon la région du patient et la régio n de l'établissement en 2007
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Graphique 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 L’indicateur d’offre retenu mesure les coûts des séjours hospitaliers réalisés dans les établissements de la région. 

Il est rapporté à la population de la région standardisée sur l’âge et sur le taux de mortalité 
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Annexe 1 
 
 

Niveau de consommation de soins standardisée sur l' âge
(soins de ville et hospitalisation)

par personne en 2007

recours faible

recours moyen faible

recours moyen fort

recours élevé

 

Sources : PMSI, CNAMTS, RNIAM, INSEE  
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Ecart par rapport à la moyenne nationale de
consommation standardisée de soins de ville (hors h onoraires privés)

par personne protégée (régime général) selon la rég ion du patient
en 2007

Ecart de consommation :

inférieur à la moyenne nationale (-13% - -7,4%)

autour de la moyenne natioanle (-7,3% - 4%)

supérieur à la moyenne nationale (4,1% - 22%)

Ecart par rapport à la moyenne nationale de la cons ommation
standardisée de soins hospitaliers (MCO public et p rivé)

par personne protégée (inter-régimes) selon la régi on du patient
en 2007

Ecart de consommation :

inférieur à la moyenne nationale (-6,4% - -2,7%)

autour de la moyenne nationale (-2,6% - 3,9%)

supérieur à la moyenne nationale (4% - 10%)
 

 

Sources : PMSI, CNAMTS, RNIAM, INSEE  
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 Annexe 2  
 
Le calcul des indicateurs de l’évaluation de la con sommation de soins 
 
 

� Les dépenses de soins de ville  
 
Les dépenses de soins de ville correspondent au montant remboursé, en 2007, par le Régime général 
pour les actes exécutés et prescrits en ambulatoire par l’ensemble des professionnels de santé 
(médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires, transporteurs, officines). Elles ne comprennent pas les 
honoraires des médecins en cliniques privées et les prestations en espèces (indemnités journalières 
maternité et rentes d’accidents du travail). Ces soins de ville sont rapportés à la population du Régime 
général y compris sections locales mutualistes au 1er juillet 2007 (source RNIAM).  
Le montant moyen du remboursement a été estimé à 962 euros par personne en France continental 
 

� Les dépenses d’hospitalisation 
 
Les dépenses d’hospitalisation étudiées concernent le champ du court séjour sanitaire (Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique). C’est, en effet, le seul où les dépenses d’hospitalisation peuvent être 
appréhendées à la fois sous l’angle du lieu d’implantation de l’établissement pour une approche de type 
« offre de soins » et sous l’angle du lieu de résidence du patient pour une approche de type « demande 
de soins ».  
L’étude a été réalisée à partir du Programme de Médicalisation du Système d’Information hospitalier 
(PMSI MCO) sur l’année 2007.   
L’évaluation des dépenses d’hospitalisation est établie par valorisation, au tarif du public du 1er mars 
2007, des séjours ventilés par GHS (Groupes Homogènes de Séjours) auxquels sont ajoutés les 
montants correspondants aux prestations complémentaires en cas de durée de séjour plus longue et 
d’autres éventuels suppléments. 
Le calcul des dépenses d’hospitalisation, utilisant une tarification unique (celle du public), évite 
d’imputer, à une différence de consommation médicale, les écarts liés aux différences de tarifs entre les 
hôpitaux publics (y compris les établissements PSPH) et les cliniques privées et donc les écarts de 
structure de consommation des secteurs public / privé entre les régions.  
Ce mode de calcul permet donc de mesurer les différences de recours à l’hospitalisation et de structure 
de consommation de soins entre les régions. 
 
Les MIGAC (dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et à l’aide à la 
contractualisation) pour les établissements publics et privés de 2007 ont été ajouté aux dépenses 
d’hospitalisation par région de l’établissement pour calculer un coût total.  

Le montant moyen d'hospitalisation (MCO) par personne en France continentale calculé avec la 
tarification du public pour les soins en établissements publics et privés est de 638€.  

� Le taux de mortalité  

Le taux comparatif de mortalité générale d'une région est un taux de mortalité pour 100000 habitants 
(décès sur la population) si la population de la région avait la même structure par âge que la population 
nationale.  

 
 
 
 
 
 
 
 


