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La santé des grenoblois
Améliorer l’état de santé de la population dans son ensemble et de chacun en particulier, ce n’est pas seulement organiser le
système de santé. C’est également agir sur les différents déterminants de la santé, qu’ils soient individuels comme les comportements ou collectifs tels que l’environnement de proximité ou encore le lien social et ce d’autant plus que les inégalités
sociales et territoriales de santé sont marquées et ne tendent pas à se réduire.
C’est donc à cette thématique complexe qu’est la santé que l’action publique et les collectivités locales sont confrontées
dans un contexte économique et social dégradé qui renforce la nécessité de réfléchir collégialement sur la mise en place
des politiques publiques de santé permettant de contribuer positivement à la santé de l’ensemble de la population et plus
largement d’oeuvrer pour le bien être des habitants, la qualité de l’environnement et du vivre-ensemble.
Aussi, les villes constituent des acteurs clés pour développer des environnements favorables à la santé et apparaissent
comme un échelon de proximité pertinent, disposant d’une pluralité de leviers pour agir sur une partie des déterminants
de santé.
Forte de l’idée que toutes les politiques publiques locales ont un impact direct ou indirect sur la santé des habitants, l’équipe
municipale de Grenoble a souhaité renforcer sa mobilisation pour placer cette question au coeur de son action, selon une
approche multi-partenariale et intersectorielle. Dans ce sens, elle a défini les grandes orientations politiques d’une nouvelle
stratégie locale de santé et s’est investie dans une démarche de co-construction du nouveau Plan Municipal de Santé (PMS)
2016-2020 de Grenoble.
Ce document annexé au Plan Municipal de Santé propose un diagnostic synthétique global en matière d’état de santé et
d’accès aux services de santé des grenoblois.

Sources
Il s’appuie, pour ce qui est du panorama synthétique démographique et socioéconomique, sur les données du recensement
de la population de l’INSEE (RP 2011 et 2012), des revenus fiscaux localisés (2011) et de la CAF de l’Isère (2013).
En ce qui concerne les données relatives à la santé, le diagnostic est établi à partir d’une part de données statistiques produites à l’échelle locale par l’ORS et l’ARS Rhône-Alpes (Balises, 2013) et d’autre part sur des éléments plus qualitatifs obtenus dans le cadre des espaces de consultation et de concertation associant habitants et professionnels organisés et animés
au cours de l’année 2015 dans le cadre de la démarche de co-construction du PMS : notamment groupes de travail thématiques et enquête auprès des grenoblois (à noter que le traitement et l’analyse des résultats de l’enquête intégraux font
l’objet d’un document à part).

Définitions
▶ Taux standardisés : données statistiques retravaillées afin d’éliminer les effets de l’âge propre à un territoire.
▶ Affiliés du régime général : exclusion des étudiants, des travailleurs indépendants, des affiliés du régime social agricole,
ainsi que les affiliés à certains régimes spéciaux.
▶ Mortalité prématurée : décès avant 65 ans.
▶ Affection de longue durée : « affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
ouvrant droit, pour ceux qui en sont atteints, à l’exonération du ticket modérateur, c’est-à-dire à une prise en charge intégrale
de leurs frais de traitement dans la limite du périmètre remboursable », Article L. 322-3 du code de la Sécurité Sociale.
▶ Décès anticipé : dans les études écologiques temporelles utilisant les données de mortalité quotidiennes comme indicateurs
de santé, l’impact des niveaux de pollution atmosphérique est exprimé par le taux annuel de décès pour 100 000 personnes
attribuable à ces niveaux, ce taux est qualifiée de mortalité anticipée car les décès survenus un jour donné en lien avec les
niveaux de pollution atmosphérique peuvent s’avérer être des décès anticipés au cours de la période d’étude (définition INVS).
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Contexte démographique et socioéconomique
Transversales à tous les publics et traversées par la problématique majeure des inégalités sociales, les questions de santé
sont pleinement liées aux caractéristiques de la population. Aussi, la réalisation d’un état des lieux de la santé des grenoblois, demande au préalable de poser quelques éléments clés de contexte démographique, social et économique.
L’étude des données de contexte est réalisée principalement à l’échelle communale mais des éléments à l’échelle des secteurs de la ville et/ou des quartiers IRIS (cf. carte ci-dessous) sont également proposés lorsqu’ils apparaissent importants
pour nourrir les réflexions en matière de santé des grenoblois.

Une croissance démographique faible mais des évolutions démographiques
importantes
Commune de 158 350 habitants (INSEE, RP2012), Grenoble enregistre une légère croissance de population (0,2%/an sur la
période 2007-2012) tirée exclusivement par le solde naturel. En effet, si les départs sont plus nombreux que les entrées sur le
territoire, Grenoble présente une dynamique relativement importante en ce qui concerne les naissances : le taux de natalité
est en légère hausse 15,3 naissances domiciliées pour 1000 habitants, soit près de 2420 naissances en 2014 contre 14,5 pour
1000 en 2006.
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De longue date, la structure par âge de Grenoble est principalement caractérisée par une surreprésentation par rapport aux
grandes communes de la région Rhône-Alpes des personnes âgées de 15-29 ans en lien avec son attractivité pour les étudiants qui démarrent ensuite sur place leur vie professionnelle.
Par ailleurs entre 2007 et 2012, le territoire enregistre des évolutions importantes qui modifient progressivement la structure
de sa population :
▶ une croissance de l’effectif des moins de 14 ans, +1%/an, particulièrement marquée chez les moins de 6 ans
▶ une diminution des effectifs de personnes de 15-29 ans et de 45-59 ans de 1%/an
▶ une croissance des publics âgés, +1%/an pour les 60-74 ans et +2%/an pour les 75 ans
Au niveau infra-communal, on note une surreprésentation des publics de moins de 20 ans principalement dans les quartiers
d’habitat social et dans les quartiers ayant accueillis des constructions récentes tels que Drac-Ampère ou Championnet, …
En revanche, les publics âgés sont surreprésentés à l’est de la ville, sur une bande allant de l’Ile-Verte au nord à la Bruyère
au sud ainsi que dans le quartier des Eaux Claires. Si l’augmentation des effectifs de personnes âgées concerne l’ensemble
du territoire, on note un vieillissement récent mais particulièrement rapide dans les quartiers d’habitat social ainsi que dans
le secteur 1.
Point de vigilance, l’analyse du poids des tranches d’âge dans l’ensemble de la population masque des données de masse
importantes à prendre en compte : ce sont dans les secteurs 2 et 4 qui sont aussi les plus peuplés, que les effectifs de moins
de 20 et de plus de 65 ans sont les plus importants.

Une structure des ménages qui se modifie : augmentation des ménages d’une
personne et des familles monoparentales
A Grenoble, un ménage sur deux est composé d’une seule personne, soit environ 40 000 personnes. On observe très nettement une surreprésentation de ces ménages dans les quartiers du nord de la ville en lien avec les caractéristiques du parc
de logement et l’attractivité de ces quartiers pour les jeunes ménages. Ils représentent en effet 58% des ménages dans le
secteur 1 et 56% des ménages dans le secteur 2 contre 42% dans le secteur 5 et 38% dans le secteur 6. Plus d’un ménage
d’une personne sur dix est composé d’une personne de plus de 80 ans. A titre d’exemple, cela représente 1300 personnes de
plus de 80 ans qui vivent seules dans le secteur 2, mettant en avant un enjeu fort en termes d’accompagnement et de prise
en charge à domicile.
Les familles avec enfants représentent, quant à elles, un ménage sur quatre. Un tiers de ces familles sont monoparentales,
soit environ 6300 familles. Les familles monoparentales sont plus représentées dans les quartiers d’habitat social tels que
Villeneuve-Village Olympique, Teisseire-Abbaye-Jouhaux mais également Hoche, Valmy ou Saint-Laurent.
Grenoble enregistre une croissance relativement importante des ménages d’une personne et des familles monoparentales
(+1%/an entre 2007 et 2012) au détriment des couples sans et avec enfants qui s’explique par les phénomènes de décohabitation ainsi que par le vieillissement de la population.

Des caractéristiques sociales qui distinguent nettement le nord du sud de la ville
Que l’on observe la structure de la population par niveau de diplôme ou celle par catégorie socioprofessionnelle, on note un
partage assez net entre le nord et le sud de la ville. Globalement, Grenoble se caractérise par une forte représentation des
personnes diplômées du supérieur et des cadres (respectivement 42% des plus de 15 ans non scolarisés et 16% des plus de
15 ans en 2012).
Toutefois, les disparités entre quartiers sont importantes. A titre d’exemple, les personnes diplômées du supérieur représentent 52% des personnes de plus de 15 ans du secteur 1 et 57% dans le secteur 2 contre 28% dans les secteurs 5 et 6.
Des évolutions importantes sont à l’oeuvre. Premièrement dans tous les secteurs le nombre de personnes faiblement diplômées est en diminution, phénomène qui s’explique notamment par le renouvellement des générations, les plus jeunes
étant plus diplômées que les plus âgées. En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, Grenoble enregistre une
croissance des cadres de 2% par an entre 2007 et 2012. Elle est particulièrement marquée dans le secteur 1 (4% par an) et
dans le secteur 6 (8% par an) du fait du développement du quartier Vigny Musset.
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Un accroissement des situations de précarité et une persistance des inégalités
économiques
Le revenu annuel fiscal médian par unité de consommation est de 19 000 euros à Grenoble en 2011. Il est inférieur de 1 200
euros au revenu médian de l’Isère mais est en revanche supérieur à celui de nombreuses villes de taille comparable. Les inégalités sont importantes entre secteurs et quartiers, le revenu médian du secteur 2 étant supérieur de plus de 10 000 euros
à celui du secteur 6 ainsi qu’entre groupes sociaux, les 10% les plus aisés ayant un revenu 7,5 fois plus élevé que les 10% les
plus défavorisés.
Au-delà de l’analyse des revenus, celle de la précarité apparaît pertinente notamment dans le cadre d’un diagnostic de santé. En effet, on sait que les ressources financières et la catégorie socioéconomique des ménages jouent un rôle important
sur l’accès à la santé.
A Grenoble, 21% des allocataires CAF vivent sous le seuil de bas revenus. Les disparités entre territoires sont importantes
et les évolutions sur la période récente marquée. Les taux sont de 30% et 37% des moins de 65 ans dans les secteurs 5 et
6 contre 15% dans les secteurs 1, 2 et 4. Les quartiers d’habitat social tels que Villeneuve-Village Olympique, Mistral, Teisseire-Abbaye-Jouhaux mais également Hoche ou encore Valmy ressortent nettement sur la carte ci-contre.
En termes d’évolution, celle-ci sont particulièrement marquées dans les secteurs 2 et 4 qui, avant 2008, restaient encore
préservés de la précarité.
On notera un point qui distingue nettement les secteurs : tandis que la précarité concerne en majorité dans les secteurs du
nord de Grenoble des ménages de petite taille, des personnes qui vivent seules notamment, dans les secteurs du sud elle
touche de nombreuses familles avec enfants. Aussi, à titre d’exemple, plus d’un enfant sur deux vit dans une famille à bas
revenus dans le secteur 6.

À retenir
Caractéristiques démographiques, sociales et économique et enjeux de santé
▶ Une ville relativement jeune avec des effectifs importants de jeunes enfants et d’étudiants.
▶ Un vieillissement démographique qui concerne l’ensemble du territoire et plus spécifiquement dans la période
récente à venir, les quartiers d’habitat social.
▶ Des effectifs importants et en croissance de personnes qui vivent seules, notamment dans certains secteurs, des
personnes âgées et de familles monoparentales.
▶ Une ville caractérisée par une forte représentation des personnes diplômées du supérieur, élément pouvant
masquer la présence marquée, notamment dans certains quartiers, de personnes à faible niveau d’éducation.
▶ Des disparités de revenus importantes, une forte représentation des situations de précarité notamment dans les
quartiers d’habitat social, situations qui connaissent une croissance marquée sur la période récente dans tous les
secteurs.
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Indicateurs de santé environnement
La santé environnementale consiste à la fois en une pratique et une science dont les frontières s’avèrent extrêmement difficiles à délimiter, tant les domaines couverts sont potentiellement vastes et susceptibles d’interférer les uns avec les autres.
La santé environnementale se caractérise donc par des expositions multiples, en continu et sur le long terme, dont les
effets cumulés sont encore méconnus et peu observables à l’échelle locale.
Dans le bassin grenoblois, les incidences d’une mauvaise qualité de l’air sur la santé sont pourtant qualifiées depuis 2006,
date de la dernière étude disponible produite par la Cellule de l’Institut National de Veille Sanitaire en région (CIRE).
Il convient préalablement à la présentation succincte des indicateurs de préciser que l’observation environnementale est
peu développée à l’échelle de Grenoble et que les données sont rares ou anciennes. C’est pourquoi le choix est fait de réaliser un focus rapide dans deux domaines où des données sont davantage disponibles : la qualité de l’air et l’exposition aux
nuisances sonores.

Zoom sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé
Le bassin grenoblois fait en effet partie des zones géographiques françaises qui dépassent les valeurs réglementaires européennes associées aux particules fines. Cette pollution hivernale, principalement liée aux émissions du chauffage résidentiel et du secteur des transports, inquiète le plus les chercheurs et épidémiologistes qui constatent l’augmentation des
déclarations de problèmes de santé liés aux expositions chroniques.

À retenir
Qualité de l’air et enjeux de santé
En 2006 et pour les années de référence 1999-200, l’impact sanitaire à court terme de la pollution atmosphérique
s’élevait à :
▶ 67 décès anticipés, dont 25 de cause cardio-vasculaire et 7 de cause respiratoire,
▶ 18 admissions hospitalières pour motif respiratoire,
▶ 105 admissions hospitalières pour motif cardio-vasculaire en hiver et 58 en été,
▶ 155 décès annuels

Il faudrait toutefois pourvoir réévaluer ces chiffres à la lumière des progrès réalisés sur le territoire en matière d’émissions
polluantes : les quantités de PM10 entre 2004 et 2014 ayant diminué de 25%.
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Une part des habitants de l’agglomération reste toujours exposée à des dépassements du seuil réglementaire concernant
les particules PM10.
Le centre-ville et les bordures de grandes voiries sont majoritairement touchés.
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Zoom sur l’exposition aux nuisances sonores
Le bruit routier est la principale nuisance sonore de l’agglomération puisque près d’un habitant sur 3réside dans un secteur
bruyant. Cette exposition au bruit routier est essentiellement due au trafic routier de jour puisque seulement 10% de la
population est exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB(A) pendant la nuit.

Cartographie du bruit routier (24h) sur l’agglomération,
source : Acoucité, la Métro, 2014
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État de santé des grenoblois
L’état de santé des populations peut être caractérisé par plusieurs indicateurs : des indicateurs objectifs, de mortalité, de
morbidité et de consommation de soins et des indicateurs subjectifs tels que l’état de santé perçu. Cet état des lieux est réalisé à partir de données objectives issues des bases de données de l’ORS et de l’ARS Rhône-Alpes ainsi que de données plus
subjectives obtenues lors des groupes de travail et par le biais de l’enquête santé réalisée auprès des grenoblois. A noter que
les données statistiques fournies par l’ORS et l’ARS sont standardisées sur l’âge, c’est-à-dire que les effets des différences de
structure par âge des territoires sont gommés.

Des indicateurs de santé, reflets de caractéristiques économiques et sociales de
la population
« Alors que notre pays se classe à la seconde place en matière d’espérance de vie chez les femmes (85,1 ans), il n’est que
16ème lorsque l’on interroge la mortalité prématurée (décès avant 65 ans) » (La santé des habitants de l’agglomération
grenobloise, Obs’Y, juillet 2015).

Cette phrase qui résume la situation observée au niveau national, est également caractéristique de la situation grenobloise.
Tandis que le taux de mortalité est inférieur à la moyenne régionale (ainsi qu’à celui de toutes les grandes communes de
la région), le taux de mortalité prématurée reste inférieur à celui de la plupart des communes de comparaison mais est supérieur à la moyenne régionale ainsi qu’à celui de la métropole grenobloise (et de la plupart des grandes agglomérations
régionales). Ces deux constats s’expliquent notamment par l’étude des caractéristiques sociales de la population. Grenoble
présente à la fois une part de cadres et de personnes à haut niveau d’éducation important pouvant expliquer la situation
favorable en termes de mortalité et une concentration de publics plus défavorisés caractéristique des villes-centre et impactant la mortalité prématurée. Aussi l’enjeu majeur de la réduction des inégalités sociales de santé est soulevé dès l’analyse
de ces premiers indicateurs.
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En ce qui concerne la morbidité, les taux d’admission en affection de longue durée sont significativement supérieurs aux
taux régionaux sur toutes les principales pathologies, à l’exception des tumeurs.

Deux principaux éléments d’explication peuvent être apportés :
La présence de publics présentant un état de santé plus dégradé, notamment de publics en difficulté économiques et/ou
sociales. A ce titre, on notera que les taux d’affection de longue durée sont plus élevés dans les quartiers d’habitat social
faisant partie ou non de la politique de la ville (cf. carte ci-contre)

12

A titre d’exemple, on note que la géographie standardisée des remboursements d’antidiabétiques oraux correspond à celle
de la précarité, les quartiers d’habitat social ressortent assez nettement avec des taux plus élevés. Le diabète constitue dès
lors un des indicateurs de l’existence d’inégalités sociales de santé qui met en avant les besoins en termes de prévention,
d’éducation alimentaire et thérapeutique.
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Une enquête habitants qui révèle une perception assez négative de l’état de santé
L’enquête santé réalisée auprès des grenoblois révèle globalement un bon état de santé perçu lorsque l’on analyse séparément les réponses formulées sur l’état de santé physique et sur l’état de santé psychologique.

Etat de santé physique perçu

Etat de santé psychologique perçu

En revanche, plus de 43% des répondants (soit 190 des 441 répondants) portent un regard négatif sur l’une ou l’autre de ces
deux dimensions. On notera que 16% des répondants portent un regard négatif sur leur santé à la fois physique et psychologique.
L’état de santé physique perçu apparaît corrélé à l’âge des répondants, les personnes âgées de 25-44 ans étant 22% à déclarer un état de santé moyen ou mauvais, contre 42% des plus 65 ans et plus. Par ailleurs, que ce soit l’état de santé physique
ou l’état de santé psychologique, le lien avec la catégorie socioprofessionnelle ressort assez nettement. A titre d’exemple,
moins d’un quart des cadres, étudiants et retraités perçoit négativement leur état de santé psychologique contre 35% des
employés, 37% des personnes sans profession et 42% des personnes exerçant une profession intermédiaire.
En complément des données statistiques de l’ARS ou de celles obtenues par enquête, les participants aux groupes de travail
soulignent l’importance dès le plus jeune âge d’inégalités qui se traduisent par des problématiques bucco-dentaires, de surpoids, de langage et de comportement en collectivité. Ils retiennent également celles de l’exposition au bruit et du manque
de sommeil.
Chez les jeunes, la prégnance des problématiques d’addiction, des conduites à risque, le manque d’estime de soi ainsi
que les souffrances psychologiques sont pointés. Chez les publics en situation de précarité, ce sont notamment les problématiques psychologiques et psychiatriques, d’addiction, les états bucco-dentaires dégradés ainsi que les problématiques
physiques (maladies chroniques, cancers, …) parfois diagnostiqués très tardivement qui sont retenues comme prioritaires.

Alimentation, sommeil, activité physique et entourage : une recette de bonne santé ?
A tous les âges et pour toutes les catégories socioprofessionnelles, l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et l’entourage (familles et amis) sont les facteurs les plus cités comme jouant positivement sur l’état de santé.
Outre ces quatre déterminants, d’autres éléments retiennent l’attention. On soulignera une importance très différente selon
l’âge, accordée à l’accès aux professionnels de santé, cet item étant cité par 27% des plus de 65 ans contre 7% des moins de
25 ans et des 25-44 ans. La place du travail diverge également selon les âges et les catégories socioprofessionnelles, retenu
par 24% des 25-44 ans contre 7% des moins de 25 ans, par 23% des cadres et 26% des employés contre 6% des étudiants et
3% des retraités.
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En lien étroit avec les questions de santé, la qualité de vie dans le quartier est jugée
satisfaisante par une grande majorité des répondants
En effet, près de 80% des répondants se disent très satisfaits ou plutôt satisfaits de la qualité de vie dans leur quartier.
Quelques différences sont à noter entre secteurs. Les taux d’insatisfaction sont moindres dans les secteurs 2 (15%), 4 (17%)
et 5 (19%), plus élevés dans les secteurs 1 (26%) et 3 (28%).

Qualité de vie dans le quartier d’habitation

Néanmoins, quatre types d’insatisfaction peuvent être relevés : les nuisances sonores apparaissent comme une problématique commune à tous les secteurs. Viennent ensuite les problématiques d’incivilités et d’insécurité pointées notamment
par les répondants des secteurs 1, 3 et 6 puis la pollution atmosphérique est mise en avant par les répondants des secteurs
1, 2 et 4 et enfin, les problèmes liés à la propreté.

À retenir
Des indicateurs d’état de santé, enjeux pour la politique municipale de santé
▶ Un positionnement de Grenoble par rapport à la moyenne régionale en termes de mortalité prématurée qui témoigne de l’existence d’inégalités sociales de santé importantes et traduit un phénomène de concentration des
publics en situation de précarité dans les coeurs urbains.
▶ Des indicateurs de morbidité (amission en affection de longue durée, consommation médicamenteuse) qui mettent
en évidence la prégnance de plusieurs pathologies (maladies cardio-vasculaires, maladies psychiatriques, diabète) et confirment les inégalités sociales.
▶ Une perception assez négative de l’état de santé révélée par l’enquête santé réalisée auprès des habitants mais
un regard plutôt positif sur la qualité de vie dans le quartier.
▶ Alimentation, sommeil, activité physique et entourage, leviers prioritaires de bonne santé selon les habitants.
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Accès aux services de santé
« L’accès à la santé recouvre les possibilités, pour un individu, de bénéficier de tous les accompagnements existants (préventifs, éducatifs ou curatifs ; il diffère donc du recours aux soins, qui relève d’une démarche individuelle de mobilisation
de l’offre de service de santé » (La santé des habitants de l’agglomération grenobloise », Obs’Y, juillet 2015).

L’accès aux services de santé est pleinement influencé par la capacité du système à offrir les différents services
nécessaires à la santé et au bien-être de chacun.
La problématique est complexe et recouvre trois dimensions principales :
▶ Spatiale et quantitative : l’offre existe-t-elle en quantité suffisante face aux besoins ? y-a-t-il une couverture équitable du
territoire ?
▶ Financière : les habitants ont-ils la capacité financière d’accéder à l’offre de soins ? le coût des soins est-il adapté aux caractéristiques et possibilités des habitants ?
▶ Sociale : les habitants détiennent-ils les informations et les capacités pour mobiliser l’offre de services de santé ? l’organisation de l’offre favorise-t-elle des parcours cohérents et adaptés ?

Un territoire urbain à l’offre de 1er recours relativement abondante et diversifiée
En tant que ville-centre, Grenoble bénéficie d’une offre de santé relativement développée dont l’accès est facilité par les
réseaux de transport. En effet, le territoire compte près de 200 médecins généralistes libéraux soit 13 professionnels pour 10
000 habitants contre 10 pour 10 000 au niveau régional. A cette offre libérale, il convient ajouter l’offre des cinq centres de
santé polyvalents gérés par l’AGECSA qui regroupent notamment 30 médecins généralistes (25 ETP).
En ce qui concerne l’offre dentaire, Grenoble compte 140 chirurgiens-dentistes libéraux, soit 9 professionnels pour 10 000
habitants contre 5,5 au niveau régional ainsi que deux centres de santé dentaire mutualistes.
Pour ce qui est de l’offre paramédicale, les densités d’infirmiers et de kinésithérapeutes sont respectivement de 17 et 22
professionnels pour 10 000 habitants contre 13 et 11 en Rhône-Alpes.
Par ailleurs, cette offre de proximité est complétée par les services de santé des acteurs institutionnels (protection maternelle et infantile, service communal d’hygiène et de santé, santé scolaire, …) et associatifs (planning familial, Médecins du
Monde, centre de soins infirmiers Abbé Grégoire, Centre départemental de santé, …) qui portent une attention particulière
sur des problématiques ciblées peu prises en charge en secteur libéral et/ou sur les publics vulnérables et éloignés du système de santé (Obs’Y, 2015).
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L’enquête réalisée auprès des grenoblois confirme globalement une relative bonne disponibilité de l’offre de médecine générale. En effet, les répondants sont plus de 80% à estimer que l’accès à la médecine générale et au pharmacien est facile
ou très facile (et ce de façon peu différenciée selon les secteurs). A noter toutefois, certaines difficultés pour des nouveaux
arrivants sur le territoire grenoblois à trouver un médecin traitant qui accepte encore des patients pointées lors des groupes
de travail ainsi que les difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite de certains cabinets ou centres de santé.

Toutefois, une offre insuffisante pour certaines spécialités, un vieillissement professionnel et des inégalités territoriales
Difficulté majeure dont témoigne les données statistiques, les résultats de l’enquête auprès des grenoblois ainsi que les
participants aux groupes de travail, l’offre de certaines spécialités médicales est particulièrement restreinte créant des difficultés d’accès, notamment pour les publics les plus éloignés des questions de santé. Le manque d’ophtalmologues et les
délais de rendez-vous particulièrement longs pour cette spécialité sont notamment pointés. A titre d’exemple, ce sont plus
de 80% des répondants à l’enquête santé qui jugent l’accès à cette spécialité difficile ou très difficile. Les participants aux
groupes de travail soulignent également la saturation des centres médico-psychologiques, qui limite l’accès à une prise en
charge pour les publics en situation de précarité.
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Autre point important, le vieillissement des professionnels de santé est une réalité à prendre en compte. Si les professions
paramédicales sont peu concernées, plus de 60% des médecins généralistes et des ophtalmologues et plus de 80% des gynécologues ont plus de 55 ans à Grenoble.
Enfin, dernier élément, des inégalités territoriales sont visibles au sein de la ville, entre le nord et le sud notamment. Le
centre-ville de Grenoble ainsi que les Grands boulevards concentrent une grande partie des professionnels médicaux libéraux laissant apparaître quelques zones blanches dans les quartiers d’habitat social notamment. Si les centres de santé
polyvalents complètent de façon pertinente au vu de leur lieu d’implantation l’offre libérale de médecine générale et d’infirmiers notamment, des difficultés d’accès aux soins dentaires sont soulignées pour certains publics et/ou dans certains
quartiers.
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Des barrières financières d’accès aux services de santé persistantes
« L’accès à la santé renvoie inévitablement à la question économique. De nombreuses études montrent l’impact du niveau de couverture-maladie sur le recours aux services du système de santé » (La santé des habitants de l’agglomération grenobloise », Obs’Y, juillet 2015).

La couverture maladie universelle complémentaire permet depuis 15 ans aux personnes les plus défavorisées de disposer
d’une couverture complémentaire gratuite. Le taux de bénéficiaires de la CMU-C traduit donc à la fois l’accès aux droits de la
population mais constitue également un indicateur de vulnérabilité économique et sociale. Aussi, avec 14 620 bénéficiaires
de la CMU-C (affiliés au régime général), Grenoble concentre 51% des bénéficiaires de la métropole (contre 36% de la population).
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Comparativement aux autres grandes communes de la région, Grenoble présente un taux de bénéficiaires de la CMU-C intermédiaire. On notera que l’ensemble de ces taux sont supérieurs à celui de Rhône-Alpes traduisant le phénomène urbain
de concentration des publics en situation de précarité.
A l’instar de plusieurs autres indicateurs de précarité, l’observation à un niveau infra-communal met en évidence de fortes
disparités entre quartiers de la ville avec des taux particulièrement élevés dans les quartiers d’habitat social.
Si les études nationales ainsi que plusieurs acteurs locaux de terrain soulignent les évolutions positives en termes d’accès à
la couverture-maladie complémentaire, l’accès à la protection sociale n’est pas banalisé, les taux de non-recours à la CMU-C
et encore davantage à l’Aide Complémentaire Santé (ACS) restant élevés. On soulignera qu’à Grenoble, 17% des affiliés du
régime général n’ont pas de couverture complémentaire. Les complexités administratives, le manque d’information, les
ruptures de droits et difficultés de renouvellement mais également les choix individuels constituent des facteurs explicatifs
pertinents.
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L’enquête santé réalisée auprès des grenoblois révèle des comportements de report et de renoncement aux soins relativement répandus et fréquents chez les répondants. En effet, plus de 58% des répondants déclarent avoir retardé ou renoncé «
plusieurs fois » à des soins et un quart des personnes sans profession déclarent reporter ou renoncer « souvent » à des soins.
Les raisons avancées sont pour plus de 50% des répondants concernés : le coût des soins (priorisé par les étudiants, les personnes occupant une profession intermédiaire, les employés et les personnes sans profession), les délais de rendez-vous et
le manque de temps. Viennent ensuite pour 20% des répondants les problématiques en lien avec la protection sociale puis
pour 10% la distance, les déplacements et les démarches administratives.
La problématique du coût des soins trouve son origine premièrement dans l’existence d’effets de seuil pour les personnes
qui ne sont pas éligibles à la CMU-C ou à l’ACS, deuxièmement, dans les avances de frais demandées lorsque le tiers-payant
n’est pas mis en place et enfin, dans les coûts non pris en charge : dépassements d’honoraire pratiqués par les professionnels en secteur 2, franchises médicales, coût des prothèses (auditives, dentaires, oculaires, …).
Si, à Grenoble, les parts de professionnels médicaux exerçant en secteur 2 sont pour plusieurs spécialités inférieures à la
moyenne régionale, les échanges en groupe de travail ainsi que les réponses libres formulées par les grenoblois dans le
cadre de l’enquête santé soulignent les difficultés d’accès aux soins dentaires et ophtalmologiques, notamment pour les
plus précaires.
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Quelques regards qualitatifs sur la dimension sociale de l’accès aux services de santé
« Les barrières financières n’expliquent pas à elles-seules les phénomènes de reports et renoncements aux soins. D’autres
facteurs, principalement psychosociaux et culturels, sont identifiés. Ils traduisent un décalage entre le fonctionnement
du système de santé et les représentations, attentes et comportements de certains publics, notamment les publics précaires. » (La santé des habitants de l’agglomération grenobloise », Obs’Y, juillet 2015).

Cette troisième dimension de l’accès aux services de santé ne bénéficie pas d’argumentaire basé sur des données statistiques. Ce sont donc principalement les comptes rendus des groupes de travail, apportant des éléments de d’analyse du
contexte local qui sont de trois ordres :
▶ la capacité des personnes à mobiliser les services de santé
▶ la capacité des services de santé à informer et accompagner les personnes
▶ la capacité des services de santé à coordonner les actions et prises en charge autour des personnes
Sur le 1er point, sur un territoire urbain comme Grenoble, la grande variété des caractéristiques démographiques, sociales et
économiques des individus créent des disparités certaines en termes de capacité à mobiliser et à s’approprier les démarches
favorables à la santé. Sont notamment pointées les barrières liées à la maîtrise de la langue, à l’incompréhension des dispositifs, à l’isolement, à la gestion des priorités ainsi qu’à la distance sociale et culturelle entre populations et professionnels
de santé.
Sur le 2nd point, il apparaît que face aux capacités différentes des individus, la question de l’information est centrale. Les professionnels soulignent les difficultés pour les personnes à identifier les structures et professionnels adaptés à leurs besoins/
situations/attentes. Certains publics nécessitent une attention particulière : familles monoparentales, publics précaires,
personnes âgées en perte d’autonomie, … Ce constat est illustré par la diversité des comportements des répondants à l’enquête santé face à une urgence médicale.
Enfin, en termes de coordination, des besoins importants sont identifiés pour l’amélioration de la prise en charge et de
l’accompagnement des personnes éloignées socialement et culturellement des services de santé ainsi que des malades
chroniques. L’émiettement des accompagnements et des acteurs semble être à l’origine de ruptures dans les parcours.

À retenir
L’accès aux services de santé, enjeu pour la politique municipale de santé
Un territoire urbain qui présente une offre de services de santé de proximité diversifiée, toutefois des points de vigilance importants : offre limitée sur certaines spécialités (ophtalmologues et dentistes notamment), vieillissement
des professionnels et inégalités de couverture du territoire.
▶ Des barrières financières d’accès aux soins persistantes expliquées par des difficultés d’accès aux droits (complexité, rupture, méconnaissance, effets de seuil, …) et par certains tarifs appliqués (notamment pour les prothèses).
▶ Des conséquences importantes du coût des soins mais également des délais de rendez-vous sur les comportements
de reports et de renoncements.
▶ Une dimension sociale de l’accès à la santé prégnante chez les publics précaires, isolés, âgés.
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Recours aux soins et à la prévention
« Les données moyennes masquent à nouveau de fortes inégalités […] tant sur les montants que sur la probabilité d’avoir
recours aux services de santé ». « Ces écarts […] sont révélateurs de besoins de soins et de comportements pouvant être
liés aux caractéristiques économiques et sociales des territoires aussi bien qu’aux différences en termes de disponibilité
de l’offre de services de santé » (La santé des habitants de l’agglomération grenobloise », Obs’Y, juillet 2015).

Faibles taux de recours et disparités entre quartiers comme caractéristiques majeures du contexte grenoblois
En 2013, 68% des grenoblois affiliés au régime général ont eu recours au moins une fois à un acte de médecine générale.
Ce taux de recours est comparable à celui de Lyon ou d’Annecy (respectivement 66% et 69%) mais inférieur de 6 points à
la moyenne régionale et fait partie des plus faibles parmi les communes de la métropole (75% en moyenne). Concernant
les soins dentaires, Grenoble présente un taux de recours similaire à la moyenne régionale mais inférieur à la majorité des
communes de la métropole. Plusieurs éléments d’explications peuvent être envisagés :
▶ Une forte représentation de publics ayant une catégorie socioprofessionnelle supérieure dont on connaît l’état de santé
plutôt bon en moyenne.
▶ Une concentration de publics qui présentent des comportements de non-recours aux soins.
▶ Un biais dans les données de l’ARS-ORS qui intègrent les étudiants dont le domicile parental est sur le territoire grenoblois
en les faisant apparaître comme n’ayant pas de couverture complémentaire, pas de médecin traitant et pas de recours aux
soins.
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Au-delà de ces premiers constats, ce sont les différences infra-communales qui méritent attention. En effet, que ce soit pour
les actes de médecine générale ou les actes dentaires, les taux de recours sont plus faibles dans les quartiers prioritaires,
amenant à formuler l’hypothèse de l’existence de comportements de report ou de renoncement aux soins.
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Des démarches de prévention et de dépistage pas systématiques pour tous, une
priorité pour les acteurs
En matière de dépistage, le taux de recours au dépistage organisé du cancer du sein peut être observé. En 2013, un peu plus
d’une femme éligible sur deux a effectué une mammographie de contrôle à Grenoble, taux similaire à celui des grandes villes
de la région retenues pour la comparaison.
Des différences entre quartiers et communes existent mais sont moins marquées néanmoins que pour d’autres indicateurs
analysés précédemment. On observe souvent un non-recours un peu plus important dans les quartiers plus favorisés, les
femmes ayant un suivi gynécologique régulier et effectuant le dépistage à titre individuel ainsi que dans les quartiers caractérisés par la présence de classes plus défavorisées dont les facteurs d’explication sont plutôt l’appréhension ou les
difficultés à se projeter (Obs’Y, 2015).
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Pour ce qui est de la prévention bucco-dentaire, Grenoble, avec un taux de 25% des enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans ayant
bénéficiés d’un examen gratuit, ne se distingue pas des autres villes de comparaison. Ce taux est en revanche, inférieur au
taux régional de 32%. Au niveau infra-communal, on notera des taux de recours moindre dans la majorité des quartiers du
sud de la ville.
A partir des éléments qualitatifs recueillis, les démarches de prévention et de dépistage apparaissent prioritaires pour les
professionnels qui pointent un manque de connaissance/d’information (sur les MST et la contraception chez les jeunes, la
parentalité, les addictions, …), le manque d’adhésion de certains publics qui s’explique notamment par des différences dans
les priorités (enjeu d’accès à l’alimentation pour les plus précaires et pas forcément de qualité par exemple), des difficultés
à comprendre l’intérêt de la prévention, des difficultés à se projeter, voire même des comportements de fuite, évitement,
défiance, découragement, (pathologies graves détectées très tardivement , …).
Pour les habitants, d’un côté, ils sont plus de 60% à retenir l’hygiène de vie et le cadre de vie comme priorité de santé
publique, déterminants de santé faisant partie intégrante des approches préventives mais les démarches de prévention
plus ciblées (vaccination, dépistages, soins dentaires, contraception, …) ainsi que les problèmes de santé liés au travail
retiennent moins l’attention de ces derniers.
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À retenir
Le recours aux soins et à la prévention, enjeux pour la politique municipale de santé
▶ Des taux de recours à la médecine générale et aux soins dentaires plus faibles à Grenoble que dans la majorité des
autres communes de la métropole.
▶ Un moindre recours aux soins et à certaines démarches de dépistage ou de prévention dans les quartiers du sud de
la ville.
▶ Un volet qui apparaît prioritaire pour les professionnels sur plusieurs thématiques ciblées (alimentation, contraception, addictions, parentalité, …) mais également plus largement pour les publics éloignés des services de santé ou
en situation de précarité pour lesquels les démarches de prévention ne sont pas prioritaires.
▶ L’hygiène de vie et le cadre de vie comme priorité de santé publique pour les habitants ayant répondu à l’enquête.
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