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25. ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ

Des services médicaux sûrs et de qualité exigent, entre
autres choses, un nombre adéquat de médecins. Même si
d’autres éléments des systèmes de santé (tels que les infir-
miers praticiens et les technologies de télésanté) peuvent
se substituer aux médecins, la variation de leur nombre
traduit des différences dans la conception et la gestion ter-
ritoriale du système de santé.

Au sein d’un pays, les disparités du nombre de médecins
entre les régions donnent une indication de l’accessibilité
des services de santé. En 2008, ce sont les États-Unis, l’Italie
et la République tchèque, pour les pays de l’OCDE, ainsi que
la Fédération de Russie, qui présentaient les plus grandes
variations régionales du nombre de médecins. Ces varia-
tions sont due à une ou deux régions qui affichent une den-
sité de médecins très élevée par rapport aux autres parce
qu’elles concentrent des services médicaux spécialisés.
Aux États-Unis, le District de Columbia a une densité de
médecins trois fois supérieure à la moyenne nationale, tan-
dis que le Latium en Italie et la région de Prague en Républi-
que tchèque ont une densité presque deux fois supérieure
à la moyenne nationale. En Nouvelle-Zélande, en Corée et
au Japon, le nombre de médecins est plus uniformément
réparti entre les régions (graphique 25.1).

On observe une corrélation positive entre le nombre de
médecins et la densité de population dans les régions
urbaines dans 16 pays sur 24. Ce lien est particulièrement
fort en Slovaquie, en République tchèque et en Grèce
(graphique 25.2). Le nombre limité des médecins installés
dans les régions rurales, par exemple en Grèce, au Portugal,
en Suède et en Autriche, peut donner lieu à des retards de
traitement, des déplacements plus longs et des soins plus
coûteux.

Le taux de mortalité est un indicateur courant de l’état de
santé de la population. Ajustés selon l’âge (facteur princi-
pal de mortalité), les taux de mortalité sont comparés entre
les pays et entre les régions. En prenant des valeurs ajus-
tées selon l’âge, les écarts entre régions uniquement dus à
la pyramide des âges des populations sont gommés. C’est
au Canada, au Portugal, aux États-Unis et au Royaume-Uni
que les écarts de taux de mortalité entre régions sont les
plus grands (graphique 25.3). En 2008, la Région autonome
des Açores (Portugal), les Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut (Canada) ainsi que le Mississippi et la Virginie
occidentale (États-Unis) présentaient un taux de mortalité
ajusté selon l’âge au moins 20 % supérieur à la moyenne
nationale (graphiques 25.5 et 25.6).

Dans la plupart des pays, les disparités régionales, concer-
nant aussi bien le nombre de médecins par habitant que le
taux de mortalité, sont en corrélation positive avec de fortes

variations du revenu des ménages, ce qui semble indiquer
un accès inégal aux services de santé (en termes de coût
comme de distance). C’est par exemple le cas aux États-
Unis, qui affichent le ratio le plus élevé entre l’État le plus
riche et l’État le plus pauvre, ainsi qu’entre la plus forte et
la plus basse densité de médecins. Cependant, dans
d’autres pays tels que la Norvège, l’Autriche et le Dane-
mark, des écarts de revenu relativement faibles entre les
régions s’accompagnent de fortes différences en termes
d’état de santé et de services de santé (graphique 25.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://dotstat/wbos/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Voir l’annexe C pour la définition et la methode de calcule
du coefficient de corrélation de Spearman.

Années de référence et niveau territorial

2008 ; TL2

2004 pour le Japon et les Pays-Bas ; 2009 pour le Portugal et
la Turquie ; 2002 pour l’Islande et la Suisse ; 2000 pour le
Royaume-Uni.

Données sur les médecins non disponibles au niveau régio-
nal pour l’Irlande et la Finlande.

Définitions

Le nombre de médecins correspond à celui des géné-
ralistes et spécialistes en activité recensés dans une
région au cours de l'année, qu’ils exercent dans le
secteur public ou privé.

Les taux de mortalité ajustés selon l’âge éliminent les
différences dues à la pyramide des âges d’une popula-
tion et sont comparables entre pays et entre régions.
On calcule le taux de mortalité ajusté selon l’âge en
appliquant les taux de décès par âge d’une région
donnée à la répartition par âge d’une population
standard, ici la population moyenne par classe d’âge
de cinq ans de toutes les régions de l’OCDE.
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25.1. Fourchette de variation du nombre de médecins 
pour 1000 habitants entre régions TL2, 2008

25.2. Coefficient de corrélation de Spearman entre 
la densité de médecins par région et la part de la 

population par type de région (TL2), 2008

25.3. Fourchette de variation des taux de mortalité 
ajustés selon l’âge entre régions TL2, nombre de décès 

pour 1000 habitants, 2008

25.4. Ratio entre les valeurs extrêmes (max. sur min.) 
dans les régions TL2 : revenu, mortalité, densité 

de médecins et instruction de base, 2007

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439862
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25.5. Taux de mortalité régionaux ajustés selon l’âge : Asie, Europe et Océanie, 2008
En pourcentage de la moyenne nationale, régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440223

Supérieure à 115 %
Entre 105 % et 115 %
Entre 100 % et 105 %
Entre 95 % et 100 %
Entre 90 % et 95 %
Inférieure à 90 %
Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440223
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25.6. Taux de mortalité régionaux ajustés selon l’âge : Amériques, 2008
En pourcentage de la moyenne nationale, régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440223

Supérieure à 115 %
Entre 105 % et 115 %
Entre 100 % et 105 %
Entre 95 % et 100 %
Entre 90 % et 95 %
Inférieure à 90 %
Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440223
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