
Mardi 15 septembre 2020

En visioconférence
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SANTÉ

PRÉVENTION ET OFFRE DES SOINS



LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : ouverture de 

l’espace de discussion, 

vous permettant de vous 

installer avec votre café 

du matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager 

une discussion informelle 

avec les participants déjà 

connectés

9h à 9h20 : intervention 

d’une experte / d’un 

expert, de l’AGUR ou 

d’une autre structure, sur 

un thème précis

Après 9h50 : à la fin du 

e.petit dej’, l’espace de 

discussion reste actif et 

vous permet de 

poursuivre de manière 

informelle les échanges 

avec les personnes 

encore connectées.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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URBANISME ET SANTE PUBLIQUE : UNE HISTOIRE COMMUNE
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▪ Qu’est ce que la santé ? 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :

« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 
internationale sur la Santé, New York, 1946

LES DÉTERMINANTS DE SANTE
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Une conception globale de la santé montrant les liens entre environnement et santé

Extrait du Guide « agir pour un 

urbanisme favorable à la 

santé - concept et outils »

EHESP et Direction Générale de 

la Santé - 2014



UN ETAT DE SANTE PRÉOCUPANT

6

L’état de santé d’une population peut être approché à travers l’analyse de la mortalité, 

même si celle-ci ne renseigne pas sur les pathologies et les causes extérieures.



UN CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE A PRENDRE EN COMPTE
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Un vieillissement important de la population et plus rapide qu’ailleurs

▪ Diminution du nombre de jeunes (le nombre de moins de 30 ans a 
diminué de 21 % en 18 ans),

▪ Augmentation du nombre séniors (le nombre de personnes de 60 ans 
et plus a augmenté de 47 % en 18 ans) 

▪ En 2025, les séniors seront plus nombreux que les jeunes. La zone 
d’emploi de Dunkerque deviendrait la plus âgée du département.

Source : INSEE RP et projections OMPHALE 2010, zone d’emploi

▪ A l’horizon 2025, le Dunkerquois devrait 
connaitre la plus forte hausse du nombre de 
séniors dépendants du département (+ 48 % 
entre 2007 et 2025 selon les projections de 
population).

Une hausse importante de la dépendance
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▪ Des données accessibles sur le site C@rto Santé

Consommation et offre de soins

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Nombre de médecins généralistes en activité au 31/12/2019 
Source FNPS

Un enjeux fort pour le territoire



DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
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Nombre de médecins généralistes en activité au 31/12/2019 
Source FNPS

La situation des médecins généralistes

Densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants en 2019 (et 2012):
CCHF : 7,7 (8,4)
CUD : 8,5 (10)

France : 8,8 (9,5)
Région des Hauts de France : 8,6 (9,4)
Nord : 9,6 (10,3)
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▪ Augmentation importante des 
bénéficiaires de 60 à 74 ans :

+19% sur la CUD
+16% sur la CCHF

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
La situation des infirmiers libéraux

▪ Augmentation importante de la moyenne 
d’actes par bénéficiaires de 75 ans et plus : 

+19% sur la CUD
+16% sur la CCHF

Entre 2014 et 2018 :

Une augmentation des infirmiers 
libéraux



LES OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE EN MATIÈRE DE SANTE
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Enjeux et opportunités

▪ Améliorer les facteurs environnementaux de santé, 

▪ Réduire les inégalités territoriale de santé (prendre en compte 

l’environnement et l’accès aux soins),

▪ Améliorer l’attractivité du territoire, entre autre à destination des 

professionnels de santé,

▪ Mieux comprendre la situation sanitaire des populations,

▪ …



LES LEVIERS DE L’ACTION PUBLIQUE : 
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Les réflexions dans le cadre du PLUi HD de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Urbanisme 
favorable à la 

santé et au bien 
être

PADD
OAP thématiques

Règlement

OAP sectorielles

Favoriser des 
comportements 

de vie sains

Prévention
Bien être
Autonomie
Activité 
physique
Alimentation

Améliorer les 
facteurs 

environnementaux
de santé

Qualité de l’air
Nuisances sonores

Mobilité
Cadre de vie & paysages

Risques

Améliorer l’accès 
aux soins de 

premiers recours

Attractivité du territoire
Démographie médicale 
Accessibilité des lieux de 
soins

Mobilité Alimentation
Cadre de vie

&
paysages



LES LEVIERS DE L’ACTION PUBLIQUE : 
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Le SCoT de la région Flandre Dunkerque



LES LEVIERS DE L’ACTION PUBLIQUE
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▪ Le projet de territoire de la Communauté de Communes des Hauts de 

Flandre,

▪ Le projet de Contrat Local de Santé (CLS) de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque,

▪ La mise en œuvre par l’Espace Santé du Littoral (ESL) de 

L’observatoire Local de Santé (OLS) dans le cadre du projet Territoire 

d’Innovation, sur le territoire de la CUD et de la CCHF,

▪ ….

Mais aussi :



QUESTIONS ET ÉCHANGES

15

2



RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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3



▪ Le guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » de l’EHESP et du Ministère de la Santé

▪ Le Rapport de présentation du SCoT de la Région Flandre Dunkerque et notamment le Chapitre 1 -

Diagnostics socioéconomiques (http://scotflandredunkerque.fr)

▪ Le diagnostic territorialisé des hauts de France (2017) de l’OR2S et l’ARS Hauts de France

▪ L’analyse transfrontalière des services, réalisée dans le cadre du programme européen Partons 2.0

▪ Mais aussi différents sites internet :

▪ Outil cartographique et statistique de données d'offre et de demande de soins de premier 

recours : http://cartosante.atlasante.fr

▪ L’ARS des Hauts de France : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

▪ L’observatoire régional de la santé et du social : http://www.or2s.fr/

▪ Le profil environnemental du territoire : https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Les-enjeux-de-sante-lies-a-notre-environnement-
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http://scotflandredunkerque.fr/
http://cartosante.atlasante.fr/
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/
http://www.or2s.fr/
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Les-enjeux-de-sante-lies-a-notre-environnement-


LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Vendredi 2 octobre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #5  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #6  Mardi 13 octobre I  Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #7  Mardi 3 novembre I  Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contact :

▪ Sandrine Babonneau – Urbaniste, référente « santé » - s.babonneau@agur-dunkerque.org 


