Synthèse des deux premiers ateliers
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Avec la relance de la Conférence Permanente du Bassin Minier (CPBM), la Mission Bassin
Minier a souhaité de nouveau aller à la rencontre des acteurs et de la population du
territoire pour faire émerger les recommandations, les projets ou les actions de demain qui
pourront s’inscrire dans le cadre du futur contrat de développement Etat-Région
2014/2020.
Pour ce faire, un diagnostic partagé de l’état du territoire est en cours d’actualisation grâce
à la mobilisation d’un maximum d’acteurs, complétée par la tenue d’ateliers de travail sur
les thématiques suivantes :
 Chantier 1 - la trame verte et bleue (incluant l’eau et les loisirs touristico-sportifs),
 Chantier 2 - l’urbanisme (incluant les cités minières),
 Chantier 3 - les transports et la mobilité,
 Chantier 4 - la santé,
 Chantier 5 - la culture et le patrimoine,
 Chantier 6 - la formation et l’économie,
 Chantier 7 - la gouvernance/maîtrise d’ouvrage.

Le calendrier de la CPBM est le suivant :
 Le 21 mars 2013 s’est tenue la première réunion du comité de suivi de la CPBM, un
comité présidé par JF Caron, Maire de Loos-en-Gohelle et vice-président de la MBM.
 Janvier-octobre 2013 : construction du diagnostic partagé + tenue des ateliers
thématiques de la CPBM.
 17 octobre 2013 : manifestation « grand public » de restitution intermédiaire des
travaux des ateliers de la CPBM
 16 décembre 2013 : conclusion des travaux de la CPBM, présentation du diagnostic
partagé, accompagné de propositions d’actions concrètes et de recommandations
stratégiques à destination de l’Etat, de la Région et des milieux économiques afin
qu’elles puissent être mises en œuvre dans le futur CODER 2014/2020.
Animateur de l’atelier Santé de la 1ère CPBM à la fin des années 1990, Olivier Lacoste,
directeur de l’Observatoire Régional de la Santé, a de nouveau accepté 15 ans après de
reprendre l’animation de l’atelier Santé de la nouvelle version de la CPBM. Le co-piotage de
l’atelier est assuré par Didier Michel, Délégué Artois-Douaisis de l’Agence Régionale de
Santé.
Les deux premiers ateliers ont été organisés les 23 mai et 25 juin derniers, un 3 ème étant en
préparation pour octobre prochain.
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Synthèse de l’atelier n°1 :
Etat des lieux / enjeux en matière de santé du
bassin minier et évolution depuis 15 ans
Animation : Olivier Lacoste (ORS) et Didier Michel (ARS)
23 mai 2013 - 18h
Salle du Conseil Municipal d’Auby
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Présentation et débats
En introduction au 1er atelier santé, Olivier Lacoste présente les principaux éléments
saillants du diagnostic territorial élaboré par la MBM ; éléments repris de manière
synthétique ci-dessous :
 un ralentissement de la baisse démographique affectant les communes du cœur
minier tandis que les communes situées aux pourtours du territoire s’inscrivent dans
des dynamiques positives ;
 un taux de migration résidentielle qui reste négatif dans le bassin minier (à l’image
d’une grande partie de la région) ;
 un territoire économiquement dynamique sur la période 2000-2010, en particulier
le secteur de Lens et de Valenciennes ;
 des indicateurs sociaux qui sont toujours dégradés, taux de chômage élevé,
notamment des jeunes, développement de la précarité, taux d’activités des femmes
et des seniors très bas… ;
 un territoire sociologiquement marqué, se traduisant par une surreprésentation des
catégories ouvriers / employés et un déficit de cadres ;
 un niveau de formation qui reste faible mais en amélioration ;
 un développement du phénomène de métropolisation, c'est-à-dire un renforcement
de l’attractivité et des dynamiques induites par les grandes métropoles, en
l’occurrence de Lille dans le cas du bassin minier ;
 des ménages aux ressources limités ;
 une économie encore fortement marquée par l’activité minière passée, notamment
en ce qui concerne le poids des retraites et pensions de réversion des ayants droit
des mines ;
 d’importants retards en matière, objet de l’atelier Santé ;
 un phénomène de paupérisation des cités minières lié au remplacement des ayants
droit des mines par des ménages aux profils socio-économiques plus fragiles ;
 un indice de développement humain défavorable, qui est nettement marqué dans le
bassin minier.
Présentation par Olivier Lacoste des enjeux en matière de santé du bassin minier et de
leur évolution au cours de ses 15 dernières années, et synthèse des échanges :
1. Un territoire complexe confronté à une amélioration insuffisante de l’état de santé
de sa population
En situation difficile au regard de différents indicateurs « santé » à la fin des années
1990 (mortalité prématurée, mortalité relevant de la prévention, mortalité relevant du
système de soins, …), les agglomérations du bassin minier ont certes connu une
amélioration de l’état de santé de la population sur les quinze dernières années mais le
rythme de celle-ci est demeurée plus lent que la moyenne nationale. Une série de
chiffres témoigne de cette situation ; entre 1980 et 2005, le taux de mortalité a baissé
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de 39,9% en France et de 38,6% en région Nord – Pas-de-Calais. De même, le taux de
mortalité prématurée (avant 65 ans) a baissé de 39,3% à l’échelle nationale depuis 1980
tandis que la baisse s’est limitée à 37,7% dans le Nord – Pas-de-Calais. L’amélioration de
l’état de santé de la population de la région est donc plus lente qu’ailleurs, ce qui fait
que l’écart (ou le différentiel) avec la moyenne nationale ne fait que s’accroître.
A l’échelle des agglomérations du bassin minier, les situations sont contrastées.
Certaines d’entre elles enregistrent des améliorations proches de la moyenne nationale,
même si elles restent négatives. C’est le cas de la CA d’Hénin-Carvin avec une baisse plus
lente (-5%) que l’échelon national. D’autres en sont par contre éloignées ; cas de la CA
Porte du Hainaut (-12%) et d’Artois Comm (-16%). Cette amélioration qui est plus lente
en région fait qu’aujourd’hui la totalité des communautés d’agglomérations du Nord –
Pas-de-Calais, et en particulier du bassin minier, figurent en queue de classement de
toutes les communautés d’agglomération et urbaines de France en matière de mortalité
globale ; CAPH (198ème/198), Artois Comm (196/198), CA Lens-Liévin (195/198), CA
Hénin-Carvin (194/198), CA Valenciennes Métropole (193/198) et CA du Douaisis
(190/198).
2. Une amélioration globale du système de soins dont les effets positifs en termes de
résultats sur l’état de santé de la population sont limités par une amélioration
nettement plus lente des résultats en matière de prévention
Si en termes de système de soins, les agglomérations du bassin minier restent parmi les
plus mal classées de France, ces territoires ont été pour certains d’entre eux « superperformants ». Ainsi l’amélioration des causes de décès relevant d’une action sur le
système de soins a été plus rapide à Hénin-Carvin (9%) et dans le Douaisis (6%), et a été
égale à l’amélioration moyenne française à Lens-Liévin. Par contre, la situation s’est
dégradée à Valenciennes Métropole (-9%), la Porte du Hainaut (-7%) et dans l’Artois (6%).
En matière de prévention, les agglomérations du bassin minier affichent des indices
particulièrement dégradés, qui se situent à un niveau encore plus mauvais que ceux
observés pour l’ensemble de la mortalité. Dans le Douaisis, agglomération la « mieux »
classée, on observe une surmortalité relevant de la prévention de 54% par rapport à la
France, 61% pour la CAPH, 68% pour la CAHC, 72% pour la CAVM, 76% pour Artois
Comm et 96% pour la CALL. Si les indices de mortalité des communautés
d’agglomération du bassin minier sont parmi les plus bas de France, cette situation
trouve son origine dans une amélioration des causes de décès relevant de la prévention
nettement plus lente que pour le reste de la France. Ainsi, le meilleur résultat est obtenu
par la CA du Douaisis qui enregistre un retard de -6% par rapport à la moyenne
nationale, et le plus mauvais par la CA de l’Artois avec -36%. Il ne faut pas oublier que
derrière ces statistiques il y a un effet masse que celles-ci ne rendent pas ; chacune des
zones d’emplois ou des communautés d’agglomération du bassin minier représentant
l’équivalent d’un département français en poids de population, ce qui est considérable
en volume de populations concernées.
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La question de la prévention est un sujet qui soulève beaucoup de débats et de prises de
position de la part des acteurs de la santé participant à l’atelier. Tous s’entendent pour
reconnaitre que d’importants moyens ont été consacrés depuis 20 ans en faveur de la
prévention en région Nord – Pas-de-Calais. Pour autant, il faut constater que les résultats
ne sont pas à la hauteur des engagements financiers. Cela ne signifie pas que les actions
entreprises n’étaient pas les bonnes ; d’ailleurs l’essentiel des actions de prévention ont
été évaluées et ont présenté chacune à leur niveau des résultats encourageants, mais au
final les observations globales montrent que la région n’a pas rattrapé son retard dans ce
domaine. Dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint, il y a donc un enjeu à se
doter d’outils d’évaluation adaptés pour répondre au mieux aux besoins de la population
dans le futur.
Les particularités de la région en termes comportementaux (alimentation, addictions,…)
et sociaux (chômage, part des ouvriers,…), notamment dans le bassin minier, peuvent
expliquer les retards en matière prévention. La dimension financière prend également
une place importante au sein des ménages en situation de grande précarité. La santé
n’est pas une priorité quotidienne et le recours aux soins se fait de manière tardive. Si
longtemps on a attribué cette tendance à un phénomène culturel, c’est aussi de nos
jours un problème lié à la pauvreté. La question de la prévention se pose donc pour les
personnes défavorisées qui demeurent les plus difficiles à toucher, notamment dans leur
relation à l’accès aux soins et aux praticiens, en particulier les médecins généralistes. Le
paradoxe est que ces personnes ignorent très souvent l’existence d’actions de prévention
qui leur sont destinées.
Enfin, en matière de prévention, les résultats ne sont pas immédiats. Il y a nécessité de
laisser du temps pour que les comportements évoluent, notamment grâce à l’éducation
à la santé. Cela signifie aussi qu’il faut assurer une certaine stabilité, notamment
financière, aux acteurs locaux qui portent les messages de prévention au contact des
populations en difficulté, et ce quelque soit l’évolution des dispositifs. Cette dimension
renvoie à une nécessité de coordination entre les établissements et les professionnels de
la santé, y compris du secteur minier, et les acteurs sociaux qui interviennent auprès de
ces populations, voire d’y associer également les partenaires de la santé publique tels
que les Conseils Généraux et les EPCI qui ont choisi de s’investir sur le champ de la santé
(compétence non obligatoire). Des coopérations doivent également s’opérer avec le
secteur privé en ce qui concerne les spécialistes, de manière à ce que l’accès aux soins
ne soit pas freiné par les moyens financiers limités des patients. D’autre part, des
démarches innovantes dans la façon de porter les messages de la prévention auprès des
populations précarisées sont aussi à envisager.
3. La métropolisation et ses conséquences sur l’offre de soins
Un des éléments les plus marquants de ces 15 dernières années concerne les relations
entre la métropole lilloise et le bassin minier, et notamment l’accélération de la mobilité
(déplacements domicile/travail) et l’attractivité économique entre ces territoires. Ces
dynamiques ont forcément impacté l’offre de santé puisqu’au-delà de la population qui
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se déplace, les professionnels de santé sont eux aussi concernés par ces mobilités.
On constate à l’échelle nationale que les grandes métropoles régionales sont attractives
pour les professionnels de santé au détriment des secteurs périphériques ou ruraux.
L’exemple type de cette situation est la région Midi – Pyrénées qui est confrontée à un
problème de désertification médicale alors que l’on y compte davantage de
professionnels de santé en moyenne qu’en Nord – Pas-de-Calais. La réalité est que
l’essentiel de ces professionnels est concentrée sur Toulouse. Cette situation ne se
rencontre pas dans le bassin minier qui bénéficie d’un tissu urbain dense, des effets de la
métropolisation et de la proximité de Lille. Cette caractéristique est un point de levier
important pour le territoire et un atout essentiel sur lequel il faut compter pour fixer des
professionnels de santé, voire en attirer, pour lutter contre les problèmes de
démographie médicale qui pourraient se poser dans le futur.
La métropolisation doit également être perçue comme un moyen de renforcer les
solidarités territoriales pour favoriser l’accès aux droits et à la santé de l’ensemble de la
population. Le bassin minier dispose d’un réseau de santé de qualité qui maille
l’ensemble du territoire mais la coordination entre les différents acteurs reste une
nouvelle fois le maillon faible du dispositif. Cette question interpelle l’échelon
intercommunal dans le rôle qu’il pourrait tenir en termes d’information et d’orientation
des populations vers l’accès aux soins, voire également d’interpellation des réseaux de
santé.
4. L’économie de la santé
Au-delà des questions d’accès et d’organisation des soins, la présence importante
d’emplois en lien avec le domaine sanitaire et social sur le territoire fait de la santé un
véritable enjeu de développement économique et territorial pour le bassin minier. Les
emplois directs, et non délocalisables, représentent ainsi entre 7 et 10% de la
population active, auxquels il faut ajouter les emplois induits. A titre d’exemple, le pôle
Eurasanté à Lille, situé à proximité du CHRU, a généré le développement non seulement
d’un secteur industriel, lié aux activités pharmaceutiques, et d’unités de recherche, mais
également d’emplois dans le secteur des services et de la logistique que nécessite le
fonctionnement du centre hospitalier (blanchisserie – restauration – locaux techniques –
etc.). Le secteur de la santé est un pourvoyeur d’emplois important et de croissance
économique pour un territoire. Dans ce cadre, les actions de recherche clinique menées
dans les établissements hospitaliers du bassin minier doivent être exploitées au profit du
développement local.
5. Les liens entre la santé et les autres ateliers de la CPBM
Un lien doit être fait entre les questions de santé et les thématiques développées dans
les autres ateliers de la CPBM. Cela nécessite une approche transversale pour dépasser
le strict cadre de la thématique de la santé et ainsi aborder les interactions qui peuvent
exister avec les transports-déplacements (problématiques de mobilité et d’accessibilité),
la trame verte et bleue (thématique « sport et santé »), l’économie et la formation ou
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encore l’habitat et la gouvernance (c'est-à-dire la maîtrise d’ouvrage). Cette
transversalité doit s’exprimer dans des actions concrètes et opérationnelles ; utiliser par
exemple la trame verte et bleue pour y développer des actions autour de la santé.
Les propositions de la CPBM pourront trouver une place dans les Contrats Locaux de
Santé que met en place l’ARS sur les territoires ; ceux-ci visant à mettre en cohérence la
politique régionale de santé à partir d’une meilleure articulation entre le Projet régional
de santé et des démarches locales de santé existantes.
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Ils ont dit … (extraits)
Cécile BOURDON (Vice-présidente Déléguée à la santé – Conseil Régional) :
« Sur le champ de la prévention, les démarches sont connues par les professionnels de
santé, par les acteurs de la santé publique, mais elles sont complétement ignorées par la
population. […] si l’on veut que demain les politiques de prévention soient plus efficaces,
plus en réussite, encore faut-il que la population les comprenne et en comprenne les
objectifs ».
«Au cours des cinq dernières années, la population qui s’est paupérisée sur le plan
économique s’est également paupérisée sur la question de l’accès aux soins, sur la question
de la notion de santé ».
«Il y a un point important, sur les objectifs à atteindre, c’est la question du médicoéconomique, du facteur de développement économique, de l’activité que peut rapporter
l’intervention en matière de santé publique ou l’intervention dans le champ sanitaire, qu’il
faut également exploiter ».
« […] il y a un maillon supplémentaire, et là on se situe davantage sur le champ du politique
que du sanitaire, nous avons certainement dans nos organisations territoriales -espérons
que la loi de décentralisation pourra nous y aider- à réfléchir à comment tirer profit du
phénomène de métropolisation au bénéfice de l’accès aux droits et à la santé de nos
populations ».
« Dans le bassin minier, nous avons la chance extraordinaire d’avoir quasiment 5
établissements publics de santé avec chacun des pôles d’excellence dans les prises en
charge, c’est important de le dire, et nous avons aussi une médecine de prise en charge
minière, soit hospitalière, soit de ville, qui maille le territoire. La donne qui manque c’est la
coordination ».

Thierry DAUBRESSE (Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de LENS) :
« Il nous faut aussi avoir un regard différent sur nos pratiques dans la relation à l’accès aux
soins, dans la relation à l’accès au médecin généraliste ».

Freddy KACZMAREK (Maire d’Auby) :
« Les témoignages sont nombreux dans ma commune de gens qui ne se soignent plus. On
avait parlé à l’époque d’un phénomène culturel. Parce que mon père était mineur, il me
disait sans arrêt qu’avec 40° de fièvre, il descendait au fond. Donc forcément, quand on
nous rappelle cela toute notre jeunesse, on se dit qu’on ne va pas se plaindre et donc on ne
se rend pas chez le médecin. C’est culturel, c’est vrai, mais il y a vraiment aujourd’hui un
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problème lié à la pauvreté […]. Je crois que ça c’est quand même l’un des éléments qu’il
faudrait analyser sérieusement quand on parle du manque de soins et de la situation
sociale de la population aujourd’hui ».

Didier MICHEL (Délégué Artois-Douaisis – Agence Régionale de Santé) :
« En matière de prévention, il faut aussi s’appuyer sur les comportements des personnes,
notamment au travers des problématiques que sont l’alcool et le tabac, et les habitudes de
vie aussi. Les milieux sociaux font aussi […] que les indicateurs et les résultats obtenus en
matière de prévention sont en-deçà des espérances ».

Olivier LACOSTE (Directeur de l’Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas de Calais) :
«L’état de santé, ici et maintenant [en 2013 en Région Nord-Pas-de-Calais], est meilleur que
ce qu’il était il y a 15 ans ou 25 ans, mais nous n’arrivons pas à rattraper l’amélioration
moyenne française ».
« Chaque zone d’emploi ou communauté d’agglomération ici [dans le bassin minier], c’est le
poids d’un département français, donc on a à la fois un retard et un effet masse qui est tout
à fait important ».
«On a une mobilité, une attractivité économique croisée, et la mise en place de l’aire
métropolitaine de Lille est bien à l’image de cette dynamique d’accélération des
déplacements domicile/travail du bassin minier de et vers la métropole lilloise».
«La présence des pôles d’offres […] permet d’envisager à la fois de la transversalité sur les
différents segments de la santé et d’assurer le maintien et la structuration d’une offre de
soins et de santé qui tend à devenir de plus en plus rare ailleurs [en France]».
« Le fait que ce bassin minier soit un milieu urbain, avec encore pour un certain temps des
professionnels de santé présents, est incontestablement un gros point de levier et un atout
essentiel sur lequel on peut compter ».
« On est certes dans des métropoles présentant des indicateurs sociaux difficiles, un fort
passé minier, cf. le diagnostic de la Mission Bassin Minier, mais on a encore de la chance
d’être dans un milieu urbain et d’être dans des métropoles attractives ».
« Donc oui, il y a eu beaucoup de prévention qui s’est faite, ça ne veut pas dire que ce qui
s’est fait n’était pas bien, mais le résultat obtenu, le rattrapage, on ne l’a pas ».
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Gilles HOSSEPIED (Chef de service – « Prévention Santé » du Conseil Général du Nord –
arrondissement de Valenciennes) :
« La notion de pérennité [des actions et des moyens] est extrêmement importante et doit
être inscrite quelque soit l’évolution des dispositifs ».
« Le citoyen est encore considéré comme bénéficiaire et arrive très souvent en retard dans
les initiatives qui sont prises par les professionnels. Or, la place de l’usager est extrêmement
importante. C’est l’un des enjeux de l’évolution des programmes et dispositifs ».
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AUTIN Frédéric - chargé de mission santé – DRESTIC – Conseil Régional
BERTRAM Catherine – Directrice – Mission Bassin Minier
BOURDON Cécile – Vice-présidente Déléguée à la santé – Conseil Régional
CHAUMORCEL Evelyne – Assistante de Cécile BOURDON – Conseil Régional
DAUBRESSE Thierry - Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier
de LENS
DENOYELLE Michèle – Chef de service – A.P.S.A. Le fil d’Ariane
DUQUENNE Laurent – Chargé de mission « Etudes socio-économiques » –
Mission Bassin Minier
FERNAGUT Dominique – Responsable d’études – Agence Régionale de Santé
FROGER Vincent – Directeur d’études « Observation – Prospective » – Mission
Bassin Minier
FUMERY Sophie - Déléguée Départementale – Fédération des centres sociaux du
Pas de Calais
GRARD Carole - CPAM Artois
HOSSEPIED Gilles – Chef de service – « Prévention Santé » du Conseil Général du
Nord – arrondissement de Valenciennes
HOUZIAUX Jeanne – Conseillère Municipale – Harnes
KACZMAREK Freddy – Maire d’Auby
LACOSTE Olivier – Directeur – Observatoire Régional de la Santé
LAUREYNS Franck - Directeur Général – Plateforme Santé Douaisis
LECOCQ Marie-Anne - Coordinatrice du programme local de promotion de la
santé pour l’Agence Régionale de Santé et chargée de mission au centre
hospitalier de Douai
MACKOWIAK Edmond – Directeur – Centre Hospitalier de Lens
MASQUELIER – BÉCUE Bernadette – Administrateur – Conseil Départemental de
l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Pas de Calais. (Représentant Lionel
JOURDON – Président)
MASSE Christophe – Directeur service « Aménagement du Territoire » - Artois
Comm
MICHEL Didier – Délégué Artois-Douaisis – Agence Régionale de Santé
OUATTOU Zaîna – Directrice CCAS et chargée de la politique de la ville – Mairie de
Grenay
PARSY Christian – Directeur Général des Services – Mairie de Harnes
PONCHEL Annie - Vice-présidente du Comité Départemental du Sport Adapté
WORSTEAD Anne – Attachée d’administration Hospitalière – Centre Hospitalier
de Valenciennes
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Synthèse de l’atelier n°2 :
L’accessibilité de l’offre de soins
Animation : Olivier Lacoste (ORS) et Didier Michel (ARS)
25 juin 2013 - 18h
Salle du Conseil d’Administration de la Mission Bassin Minier à Oignies
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Présentation et débats
Présentation par Olivier Lacoste des enjeux en matière d’accessibilité de l’offre de soins,
avec un coup de zoom sur la desserte des implantations sanitaires du territoire par les
transports en commun, et synthèse des échanges :
1. La métropolisation et la question des mobilités des patients et des professionnels
de la santé
Lors du 1er atelier Santé, les dynamiques territoriales, en lien avec le phénomène de
métropolisation, ont fait ressortir les questions de la mobilité et de l’accessibilité de
l’offre de soins comme étant un enjeu important pour le bassin minier (cf. synthèse du
1er atelier santé). Ce thème a donc été pris comme sujet du 2ème atelier Santé de la
CPBM.
L’accélération des mobilités et des déplacements, observée depuis une vingtaine
d’années sur l’ensemble du territoire national, oblige à revoir la manière dont on
analysait les questions d’accès à la santé il y a encore 15 ans, notamment en ce qui
concerne la question de la mobilité des populations précaires, nombreuses dans le
bassin minier. Toutefois, aucune étude ne permet aujourd’hui de dire que ces
populations souffrent d’une moindre mobilité. Au contraire, les études menées dans
d’autres régions de France montrent que les populations précaires ont une mobilité
équivalente à celle de la population en général. La question des inégalités sociales versus
mobilité des populations précaires reste à analyser dans le bassin minier.
La question de la mobilité revêt deux dimensions :
 l’amélioration du recours aux soins et l’efficience des structures de soins,
démarche volontariste portée par la puissance publique et prise en compte par
l’ARS ;
 la mobilité professionnelle des professionnels de santé. Cette dimension reste
aujourd’hui méconnue tant en ce qui concerne les déplacements domicile-travail
que les migrations des professionnels de santé au sein de la Région.
L’un des atouts du Nord – Pas-de-Calais par rapport à la France est de disposer d’une
pluralité de pôles de soins qui présentent à la fois un nombre important de
professionnels de santé et une (grande) diversité des professions exercées localement.
C’est en particulier le cas à l’échelle de l’aire métropolitaine de Lille où, à côté du pôle
lillois, on retrouve les pôles de Béthune, de Douai-Lens et de Valenciennes.
Au niveau infra bassin minier, on constate que la répartition des professionnels des pôles
est très localisée. Ceux-ci sont pour l’essentiel installés dans les principales villes du
bassin minier. Cette observation permet de rendre compte des mobilités
professionnelles, et notamment d’une tendance actuelle à l’installation en ville des
professionnels de santé au détriment des secteurs périurbains et ruraux. Cela signifie
également que la population est dans l’obligation de se déplacer pour les consulter. Il y a
donc bien une problématique très différente entre les professionnels de 1er recours, c’est
à dire de proximité, qui nécessite des déplacements courts, et l’offre de soins spécialisés,
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où les déplacements sont nécessairement plus longs.
Est-ce que la question de l’accessibilité aux professionnels de santé, en particulier les
spécialistes, pour la population précarisée (mais pas seulement) est vectrice de sousrecours aux soins, sachant que cette thématique de sous-recours aux soins est
particulièrement prégnante dans le bassin minier ? A l’analyse des données sur les actes
médicaux réalisés pour certains professionnels de santé (médecins généralistes –
infirmiers libéraux – chirurgiens dentistes), cette question mérite d’être étudiée.
D’autant qu’il est assez difficile de faire la part des choses dans le sous-recours aux soins
des populations, notamment précarisées, entre le facteur culturel et une accessibilité
difficile. La question majeure se pose quand il y a cumul de ces problèmes ; une
population précarisée ne recourant pas aux soins en raison d’un éloignement culturel et
confrontée qui plus est à des difficultés d’accessibilité de l’offre de soins. Attention
cependant à ne pas dresser de raccourci entre précarité et mauvaise santé / sousrecours aux soins, ceci n’est absolument pas prouvé aujourd’hui.
La mobilité et l’accessibilité, notamment des populations précaires, renvoient aussi à
une question d’information sur l’offre de transport en commun existante. De nombreux
dispositifs adaptés à ces publics existent, or ceux-ci restent très mal connus des
potentiels bénéficiaires et ne les touchent pas forcément. Il y a là un vrai enjeu de
communication de la part des autorités organisatrices des transports. D’autre part,
différentes études menées notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville ont montré qu’il y avait un apprentissage à la mobilité. Outre la dimension
financière, se pose également la question de la capacité à être mobile, à comprendre un
réseau de transport en commun, notamment chez les personnes en situation de
précarité.
2. L’accessibilité en transport en commun des équipements de santé présents dans le
bassin minier ou en périphérie
Afin d’illustrer la question de l’accessibilité des équipements de santé, la desserte en
transport en commun des établissements de moyen et court séjour (MCO) a été étudiée,
notamment au regard de la qualité de l’offre en transport proposée à la population
(qualité et fréquence des lignes structurantes en particulier).
A partir d’une présentation de l’organisation des transports collectifs faite par la Mission
Bassin Minier, permettant notamment de distinguer les différents échelons de
compétence (régional, départemental et local), les échanges ont permis de mieux
comprendre l’organisation de la desserte (hiérarchisation du réseau, logique de
dessertes de zones denses, des équipements ou des gares principales) et le principe
d’inter-modalité (bus – train). La présentation a également été l’occasion d’aborder les
questions d’intégration tarifaire, d’amélioration du niveau d’information des usagers sur
l’offre en matière de transports en commun, de souligner la problématique des espaces
périurbains mal desservis, ou d’aborder des projets plus locaux tels que le projet de bus
à haut niveau de services entre Liévin et Hénin-Beaumont (en lieu et place du tramway),
le lien rapide Métropole Lilloise / bassin minier.
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Le constat actuel est la faiblesse d’utilisation des transports en commun pour se rendre
dans les établissements MCO, que cela soit de la part des patients ou de leurs familles.
Une expérience a été menée au Centre Hospitalier de Lens il y a quelques années pour
inciter les patients qui venaient aux urgences d’utiliser les transports en commun pour
retourner chez eux et revenir lors de leur visite de contrôle. L’opération s’est arrêtée
depuis mais il y a certainement des enseignements à en tirer pour adapter le dispositif.
Autre source d’information, les enquêtes Ménages Déplacements, mises en place à
l’échelle des autorités organisatrices des transports, permettent de recueillir des
données assez fines sur les motifs de déplacement. Dans la mesure où l’un des motifs
identifiés est la santé, il pourrait être intéressant d’exploiter ces enquêtes afin
d’apprécier le taux de recours aux transports en commun.
Les professionnels de santé observent un taux de fuite des patients du bassin minier vers
la métropole lilloise relativement important. Les liaisons avec Lille sont donc
importantes, tout en précisant néanmoins que l’objectif de ces professionnels est de
favoriser les coopérations hospitalières entre les établissements du bassin minier (et de
l’Arrageois) et de limiter les fuites vers la métropole lilloise. Un projet est d’ailleurs en
cours de montage entre les directeurs d’hôpitaux. L’objectif poursuivi est de faire des
hôpitaux du bassin minier des pôles de référence et d’équilibre afin de lutter contre les
problèmes de démographie médicale parmi certaines spécialités, et de faire en sorte
également que certains centres hospitaliers puissent répondre de manière plus pointue
sur certaines maladies. C’est un enjeu important pour le territoire afin d’éviter que toute
l’offre de santé se concentre sur la métropole lilloise et qu’à terme on se retrouve dans
la situation de Toulouse et du désert médical de Midi – Pyrénées. Il est d’ailleurs déjà
compliqué de recruter des professionnels de santé, et notamment des médecins
spécialistes, sur des secteurs comme Divion par exemple en raison de l’absence de
liaison de premier ordre avec la métropole lilloise ; ceux-ci résidant majoritairement au
cœur de la métropole lilloise. Une étude de la Mission Bassin Minier sur le lieu de
résidence des médecins de l’Hôpital de Valenciennes confirme d’ailleurs la place
importante de Lille en termes de lieu de résidence des professionnels de santé.
L’une des réponses à la fuite des patients vers la métropole s’inscrit aussi dans la
nécessité de mettre en adéquation les périmètres de transport en commun et le
découpage du territoire par l’ARS en zones de proximité. Partant du principe que la
mobilité ne cesse de progresser, y compris au niveau des patients, on ne peut concevoir
aujourd’hui que chaque zone de proximité va, avec ses propres ressources, assurer l’offre
de soins à la population de son périmètre. Il y aurait donc tout intérêt à renforcer les
liens entre zones de proximité et réseaux de transports en commun pour tirer le
potentiel et solidifier les pôles d’offres, ainsi qu’améliorer l’accessibilité de la population
aux professionnels et équipements de santé.

16

Ils ont dit … (extraits)
Olivier LACOSTE (Directeur de l’Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas de Calais) :
«Aujourd’hui, aucune étude ne permet de confirmer cette notion de moindre mobilité des
personnes précaires ».
«Un des atouts de la région est d’avoir une pluralité de pôles d’offres, notamment sur le
bassin minier ; pôles qui tiennent compte à la fois du nombre de professionnels de santé
et de la diversité des professions exercées localement ».
«L’impossibilité de passer d’une zone de proximité à l’autre par les transports en
commun, signifie que l’on se trouve encore dans une conception où chaque zone de
proximité va, avec ses propres ressources, assurer l’offre de soins à la population de son
périmètre ».
« Sur la zone d’emplois de Lille, vous avez 2 médecins qui y vivent pour 1 qui y travaille,
sur Boulogne vous avez 1 médecin qui y vit pour 1 qui y travaille, et sur Lens vous avez 2
médecins qui y travaillent pour 1 qui y vit. L’important est d’avoir ces 2 médecins qui
travaillent à Lens, où qu’ils résident, mais ça crée de la mobilité. Pour maintenir une offre
de soins sur le bassin minier, notamment en ce qui concerne les spécialistes, il faut penser
à leur mobilité ainsi qu’à celle de leurs patients ».
« On peut être précaire et pouvoir recourir aux soins facilement. Le problème quand on
se trouve en situation de précarité, c’est qu’on ne recourt pas aux soins parce qu’on
s’estime culturellement trop éloigné de la structure de soins, même si elle se situe au coin
de la rue. Et que cette situation est aggravée dans le cas où l’accès à la structure de soins
paraît impossible ».

Marc MUDRY (Directeur du Centre de Rééducation Fonctionnelle « les Hautois »
d’Oignies – Groupe AHNAC) :
« Les directeurs d’hôpitaux travaillent actuellement sur un projet de coopération
hospitalière. L’objectif est de créer des pôles de référence et d’équilibre pour faire face
aux problèmes de démographie médicale, parce que sur certaines spécialités il va y avoir
moins de médecins. Il s’agit d’une part de faire en sorte que certains centres hospitaliers
puissent répondre de manière plus pointue sur certaines maladies, et d’autre part de
réduire les fuites vers la métropole ».
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