
Enjeux autour de la production d’un Atlas Local de la Santé 
comme outil d’aide à la décision : l’exemple de la commune de 

Nanterre



Problématique et objectifs 

Problématique

Dans quelle mesure la réalisation d’un atlas local de la santé 
peut-elle répondre aux enjeux sanitaires d’une commune ?

Nous avons pris l’exemple de Nanterre…

Objectifs 

Axe 1 : Caractériser les dynamiques socio-sanitaires à l’œuvre 
dans le territoire communal. 

Axe 2 : Rendre compte des apports d‘une observation locale des 
faits de santé

Axe 3 : Questionner les limites rencontrées dans le cadre du 
processus de réalisation de l’atlas. 



Méthodologie utilisée

Recensement des professionnels de santé en exercice public et privé 
et analyse de leur évolution spatio-temporelle dans le territoire 
communal

Mobilisation d’éléments qualitatifs : études précédentes réalisées, 
questionnaires transmis aux professionnels de santé, entretiens 
auprès des acteurs institutionnels de la Ville, lectures diverses 
observations de terrain

Réalisation de cartes portant sur la mise en évidence des dynamiques 
populationnelles, socio-économiques et sanitaires à l’œuvre dans le 
territoire communal



Présentation de la commune 
d’étude : Nanterre

Préfecture des Hauts de Seine, 5ème commune la plus peuplée d’Ile de France

Une population plus jeune que la moyenne départementale et francilienne : 
14,9% de plus de 60 ans, 18,3% = Hauts de Seine 17,6% = Ile de France

28,1% de moins de 20 ans, 25,7% = Hauts de Seine, 25,2% = Ile de France

Un territoire marqué par des fractures urbaines importantes : 

– dénivelé marqué dans la partie Sud

– axes routiers, autoroutiers et ferroviaires,

– emprises administratives : université, préfecture 

– Seine : limite la connexion aux communes situées sur l’autre rive

Une desserte en transports en commun toutefois bien développée



Les mutations à l’œuvre sur le 
territoire nanterrien

Un accroissement de la population  communale ces dernières décennies 

De nombreux projets urbains en lien avec le projet de métropolisation 

Une redéfinition des périmètres des quartiers  : 
. 8 quartiers avant 2008, 
. 10 quartiers actuellement,
. 11 quartiers les prochaines années 

Année 1999 2014 2030 
(estimation)

Nombre 
d’habitants

84.281 93.509 109.000



Une distribution 
intergénérationnelle différenciée

Quartier Indice de jeunesse : 

Part des moins de 20 

ans / Part des 60 ans et 

plus

Centre 1,31

Plateau Mont 

Valérien

1,41

Vieux Pont 1,44

Petit Nanterre 1,63

Chemin de l'Ile 1,86

Parc Nord 2,10

Université 2,16

Parc Sud 2,50

République 3,57

La Boule Champs 

Pierreux

3,78

Moyenne 

Nanterre

1,86



L’existence de divisions 
socio-spatiales



État des lieux sur l’offre de soins de 
Nanterre 

Des densités en professionnels libéraux le plus souvent 
inférieures aux moyennes alto-séquanaises et franciliennes

Une offre publique relativement conséquente,
permettant de compenser partiellement les manquements
de l’offre libérale

Des disparités en matière de dotation et d’accessibilité 
spatio-temporelle aux structures de santé faisant sens entre 
les quartiers

Densité pour 
10000 habitants

Nanterre Hauts de Seine Ile de France

Omnipraticiens 52,4 67,2 68,4

Spécialistes 59,9 125 120,5



Des dotations inégales en 
médecins libéraux 





L’accessibilité potentielle localisée 
aux omnipraticiens libéraux 

Un référentiel permettant d’estimer l’adéquation entre
l’offre (estimée en volumes d’heures)
et les recours aux soins attendus des habitants
à l’échelle des bassins d’attraction potentiels 

Indicateurs de besoins Indicateur d’offre

Nombre d’habitants Nombre d’heures de travail 
des médecins généralistes 
libéraux estimées à l’année

Age des habitants

Nombre de bénéficiaires de la 
CMUC



Zone d'attraction théorique Actes attendus / habitant Actes  proposés / habitant
Ecart de 

consommation 

Parc Nord 3,97 5,47 1,5

Petit Nanterre 3,93 4,42 0,5

Centre / Vieux - Pont 4,15 3,64 -0,51

Université / Anatole France / Hôtel de 

Ville
4 2,25 -1,74

Chemin de l'Ile / Rathelot 3,92 1,82 -2,1

Plateau Mont Valérien / Boule 

Champs Pierreux
4,12 1,52 -2,6

Parc Sud 3,83 0,95 -2,88

Moyenne Nanterre 3,89 2,45 -1,45

L’accessibilité potentielle localisée 
aux omnipraticiens libéraux 



Une offre de soins municipale bien 
représentée 

Deux Centres Municipaux de Santé pluridisciplinaires :
médecins omnipraticiens et spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes…

Un Centre Municipal de Santé bucco-dentaire 

Deux Centres de Protection Maternelle et Infantile Municipaux

Des structures de santé ciblant des publics particuliers :
Espace Santé Jeunes (12-25 ans), Centre Médico-sportif, Planning Familial



Les points forts de l’atlas 

Un levier pour orienter les installations des professionnels de 
santé libéraux dans le territoire communal

Une articulation entre la prise en compte des enjeux sanitaires 
avec celle des mutations à l’œuvre dans le territoire communal : 
nouvelles constructions, redistribution des équilibres 
en termes de peuplement…

Un document permettant de comparer les dynamiques
socio-sanitaires à différentes échelles 

Un outil permettant de faciliter la conduite de 
politiques de santé partenariales pour une meilleure
identification des besoins locaux 



Les limites de l’atlas 

Une faible disponibilité de données fiables informant sur 
le contexte socio-sanitaire local :

biaisement des recueils et des enquêtes réalisés 
obsolescence des recueils et des enquêtes réalisés                       

données disparates, ne permettant pas de les 
articuler avec d’autres, afin d’approcher au mieux les 
réalités locales (états de santé, recours aux soins)

Un caractère partiel des informations mises en évidence sur 
les cartes réalisées 

non-exhaustivité des phénomènes à l’œuvre 
dans le territoire

intérêt permanent de questionner
les résultats affichés dans l’atlas



Conclusion

L’atlas constitue un outil éclairant les réalités locales par rapport
aux implantions actuelles de l’offre de soins du territoire
nanterrien.

Situé à l’imbrication de multiples déterminants de santé et
d’acteurs, la commune par son atlas peut constituer une
échelle fédératrice pour l’adaptation de l’offre de soins locale
aux enjeux de ces prochaines années.

Au delà des informations mobilisées dans l’atlas, apparaît la
nécessité de mobiliser de nouvelles données informant sur les
réalités socio-sanitaires locales
(modalités d’accès aux soins par exemple)



Merci de votre attention


