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L’offre de soins et ses 

caractéristiques 

 Analysée en fonction de son évolution 

 

 Replacée dans l’offre globale 

 

 Compte tenu de de la population 

 

 Compte tenu du territoire et des 

territoires qui lui sont périphériques 

 



LE NOUVEAU TERRITOIRE 

RÉGIONAL 



Population 
En 2012 



Population 
En 2012 

Littoral 

Vallée de 

l’Oise 

Agglomération Lille / 

Bassin minier 

Petites villes 

moyennes 



Densités 
En 2012 



Un fait urbain 
très diversifié et issu des 

déplacements 



Difficulté sociale 
Tx de chômage par ZE 2eme trim 2014 



Comparaison sur l’IDH (diplôme, revenu 

fiscal et mortalité) 



Comparaison sur l’IDH 
(diplôme, revenu fiscal et mortalité) 



L’état de santé, partout très difficile 
Comparaison à d’autres régions et ZE 



Evolution de l’état de santé 1982 - 2007 

Partout très lent 



ARMATURE TERRITORIALE 

DE L’OFFRE DE SOINS 



Pôles d’offre 
Effectifs de professionnels 
2012 





Pôles d’offre 
Effectifs de professionnels 2012 



Structuration régionale  



Structuration régionale  

Un pôle de grande métropole : Lille 

5 grands pôles (1 en Picardie) 

9 pôles intermédiaires (3 en Picardie) 

6 pôles secondaires (2 dans le N PdC) 



Comparaison 

ce crunch qu’il fallait éviter… 



Comparaison 

à d’autres nouveaux 

assemblages ressemblants 



L’OFFRE DE SOINS  

HOSPITALIÈRE PRIVÉE 



Capacités MCO 

En 2013 





4 établissements de plus de 100 lits MCO 

7 établissements de moins de 100 lits  

13 établissements de plus de 100 lits MCO 

21 établissements de moins de 100 lits  



Activité MCO 

En 2013 

 





4 établissements de plus de 30 000 journées MCO 

7 établissements de 30 000 journées MCO 

9 établissements de plus de 30 000 journées MCO 

24 établissements de 30 000 journées MCO 



Evolution de l’activité MCO 

2008 -2012 





11 en hausse d’activité en journées 

18 en baisse d’activité en journées 

5 en hausse d’activité en journées 

5 en baisse d’activité en journées  



Sources 

 INSEE 

 INSERM CépiDC 

 FINESS 
 

 Conseils régionaux N PdC & Picardie 

 ORS N PdC 

 


