
En France métropolitaine (hors Corse) (voir encadré 1),
la moitié des patients hospitalisés en court séjour le
sont à moins de 21 minutes de trajet de leur domicile.
Un quart le sont à moins de 9 minutes (1er quartile) et
un quart à plus de 37 minutes (3e quartile). Les 10 %
de temps de trajet les plus longs sont supérieurs à 63
minutes. Ces temps de trajet correspondent à la dis-
tance effectivement parcourue par les patients hospi-
talisés (distance routière en temps entre leur commune
de résidence et la commune d’implantation de l’établis-
sement de santé dans lequel ils sont pris en charge) et
non à la distance théorique la plus courte.

En 2008, le nombre de patients hospitalisés en France
métropolitaine en médecine, chirurgie et obstétrique est
évalué à 10,3 millions, ce qui représente 16 millions de
séjours en hospitalisation complète ou partielle, cer-
tains patients étant hospitalisés plusieurs fois. Ainsi,
seulement 16 % de la population française connaît une
hospitalisation en médecine, chirurgie ou obstétrique
au moins une fois dans l’année. Sur l’ensemble d’une
vie, le nombre de séjours d’hospitalisation en méde-
cine, chirurgie, obstétrique est de 20 en moyenne pour
les hommes et de 23,5 pour les femmes1. Les temps
de parcours moyens doivent être appréciés au regard

La mise en place des agences régionales de santé (ARS), créées par la loi
« Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), a renforcé le besoin de
connaissances sur l’accessibilité aux différents services de santé. En effet, les
ARS doivent définir des projets régionaux de santé pour améliorer la répartition
territoriale de l’offre de soins et lutter contre les inégalités de santé. Cet ancrage
territorial des politiques doit permettre de mieux adapter les réponses aux
spécificités et aux besoins locaux. L’accessibilité aux services de santé recouvre
plusieurs notions : l’accessibilité géographique, l’accessibilité financière,
l’accessibilité temporelle une fois prises en compte les files d’attente.
L’accessibilité géographique peut également être définie de deux façons
différentes : l’accessibilité géographique théorique, c’est-à-dire la distance à
l’équipement le plus proche, et l’accessibilité géographique effective, c’est-à-dire
la distance effectivement parcourue par un patient pour se faire soigner. L’étude
de la fréquentation effective des hôpitaux de court séjour montre que près de 30
% des patients sont hospitalisés à moins de 10 minutes de chez eux et près de
50 % à moins de 20 minutes. Ces distances apparaissent plutôt faibles au regard
de la rareté de l’évènement que constitue une hospitalisation. Ce sont assez
logiquement les prises en charge hospitalières fréquentes et bénignes qui sont
réalisées au plus proche du domicile alors que les hospitalisations pour des
pathologies complexes ou rares peuvent avoir lieu assez loin du lieu de résidence.
Si l’on s’intéresse aux disparités territoriales, les disparités interrégionales
apparaissent bien moindres que les disparités infrarégionales. C’est donc bien
au sein des régions que se joue la réduction des inégalités d’accès aux soins.

À quelle distance de chez soi se fait-on hospitaliser ?

Franck EVAIN (DREES)
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1. Le calcul de ce nombre moyen d’hospitalisations, comparable à celui de l’espérance de vie, se fait en appliquant à la population des taux de recours
par sexe et par âge. Cette population vieillissant d’année en année, le calcul se fait sur les individus « survivants », après application du taux de mortalité
par âge.
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ENCADRÉ 1 n Méthodologie

Attribution d’un code communal du patient pour chaque séjour

Dans le PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information, qui recense pour sa partie MCO l’en-
semble des séjours hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique) figure le code géographique de rési-
dence du patient. Ce code correspond le plus souvent au code postal. Dans certains cas, cette affectation n’est
pas possible, notamment parce que la taille de la commune n’est pas suffisante au regard des contraintes
d’anonymat des données nécessaire au respect du secret médical (code postal regroupant moins de 1 000
habitants). Un code de regroupement est alors attribué.

À chaque séjour concernant un patient localisé par un de ces codes de regroupement, il a donc tout d’abord
fallu affecter un « vrai » code postal. Pour cela, une méthode d’imputation aléatoire pondérée a été utilisée :
pour un séjour avec un code de regroupement, une probabilité est attribuée à chaque code postal « potentiel »
en fonction de sa taille en nombre d’habitants, probabilité plus élevée quand la population est plus importante.
Puis le tirage d’un nombre aléatoire permet de choisir l’un de ces codes postaux, avec logiquement une plus
forte probabilité d’être sélectionné pour celui possédant le plus grand nombre d’habitants.

Une fois chaque séjour associé à un vrai code postal, cette opération d’imputation est répétée pour attribuer
à tous un code communal. De la même manière, on réalise un tirage aléatoire à probabilités inégales en fonc-
tion des populations des différentes communes au sein d’un même code postal. De la sorte, plus une com-
mune est peuplée pour un même code postal, plus la probabilité que le séjour y soit affecté est élevée. 

Les habitants de Paris, Lyon et Marseille sont localisés dans leur arrondissement de résidence étant donné que
chaque arrondissement correspond à un code postal et communal propre.

Code communal de l’établissement

Cette information figure dans l’enquête SAE (Statistique annuelle des établissements de santé). Un apparie-
ment entre les deux sources, PMSI et SAE, permet donc de localiser chaque établissement du PMSI par son
code communal.

Calcul de distance

Le logiciel Odomatrix (Odomatrix, INRA UMR1041 CESAER, d’après IGN Route500®, BD ALTI 500®, RGC®),
développé par l’INRA, permet le calcul de distances à partir de deux codes communaux. Ces distances sont
calculées à vol d’oiseau, en kilomètres-route, et en temps de trajet (aux heures creuses et aux heures de
pointe). C’est cette dernière que nous utilisons ici, en faisant la moyenne entre le temps en heures creuses et
celui en heures de pointe. Les patients et les établissements sont localisés au centre-ville de leur commune
(généralement la mairie) et non à l’adresse exacte. Les patients qui vont se faire soigner dans leur commune
de résidence se voient ainsi affecter un temps de trajet nul. Les temps de déplacement sont par ailleurs cal-
culés en faisant l’hypothèse que l’ensemble des déplacements se font par route. Pour certains patients qui
n’ont d’autre choix que d’utiliser des modes de transport publics, les temps de trajet peuvent ainsi être sous-
estimés.

Champ

Pour certains séjours, la distance n’a pas pu être calculée. Outre les quelques codes géographiques du PMSI
erronés, cela a aussi été le cas des séjours dans les DOM ou des séjours de résidents des DOM en France
métropolitaine. Le problème se pose également pour les séjours des corses sur le continent et ceux des conti-
nentaux en Corse. Sans oublier les étrangers hospitalisés sur le territoire français.

Par souci de cohérence, on se limite donc ici aux séjours des métropolitains (excepté les corses) en France
métropolitaine, hors Corse. Par ailleurs, les séances et les séjours des nouveau-nés n’ayant pas nécessité de
soins ne sont pas pris en compte. Il en est de même pour les séjours dans les hôpitaux locaux (moins de 0,2 %
des séjours), ceux-ci ne répondant pas de manière exhaustive au PMSI-MCO et les taux de réponse étant varia-
bles d’une région à l’autre. Au final, 15,7 millions de séjours en hospitalisation partielle et complète, disposant
tous d’une distance « patient-établissement », sont ainsi utilisés. 
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de la rareté de l’événement que constitue une hospi-
talisation.
La représentation cartographique des temps de par-
cours médians des patients hospitalisés par commune
(voir carte 1) permet de constater qu’il y a très peu de
zones foncées, pour lesquelles ce temps est supérieur
à une heure de trajet. Celles-ci correspondent d’ailleurs
le plus souvent à des zones montagneuses (notam-
ment celles des Alpes et du Massif Central). Les autres
zones avec des temps de parcours élevés sont les
Landes de Gascogne et l’aire située au carrefour des
régions du Limousin, du Centre et de Poitou-Cha-
rentes, deux périmètres peu peuplés, qui ne remettent
pas en cause la bonne adéquation entre la répartition
de la population et la localisation des établissements
de santé sur le territoire.

Près de chez soi pour 
des pathologies courantes, 
loin pour des pathologies rares

La moitié des accouchements réalisés 
à moins de 17 minutes du domicile

Sans rentrer à ce stade dans le détail des pathologies,
des écarts sont observables selon la discipline (voir ta-
bleau 1). Les séjours obstétricaux, et notamment les ac-
couchements, sont ceux pour lesquels le temps de
parcours médian est le plus faible (17 minutes). C’est-
à-dire que la moitié des patientes effectuent un trajet de
moins de 17 minutes pour se rendre à l’hôpital et l’autre
moitié, un trajet supérieur à 17 minutes. La diminution
importante du nombre de maternités sur le territoire au
cours des trente dernières années2 a vraisemblablement
eu pour conséquence d’augmenter ce temps médian.
Toutefois, les accouchements sont aujourd’hui beaucoup
mieux programmés et mieux organisés qu’il y a trente
ans. Les temps de parcours des séjours médicaux sont
eux du même ordre que les temps sur l’ensemble des
séjours (21 minutes), tandis que les séjours chirurgicaux
sont ceux pour lesquels les patients parcourent le che-
min le plus long, en particulier s’ils sont pris en charge
en hospitalisation complète (24 minutes).
Une analyse par type d’établissement montre que le
temps de trajet des patients qui vont se faire hospitali-
ser dans les centres hospitaliers universitaires/centres
hospitaliers régionaux (CHU/CHR) est le plus élevé
(voir tableau 2). La plupart des pathologies lourdes ne
pouvant être traitées que dans les CHU/CHR, certains
patients doivent parcourir de longues distances pour y

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 1 n Temps de parcours médians des patients 
hospitalisés, selon la commune de résidence

plus de 60 min
entre 50 et 60 min
entre 40 et 50 min
entre 30 et 40 min
entre 20 et 30 min
entre 10 et 20 min
moins de 10 min

2. Voir Arnault S., Exertier A., 2010, « Les maternités : plus de trente ans d’évolution », Les établissements de santé – Un panorama pour l’année 2007,
coll. « Études et statistiques », DREES.

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

TABLEAU 1 n Quartiles des temps de parcours (en minutes) des patients hospitalisés selon la discipline 
et le mode de prise en charge

Nombre
de séjours

Premier
quartile Médiane Troisième

quartile
Hospitalisation complète 5 407 000      9             21             37             
Hospitalisation partielle 3 445 000      10             21             37             
Hospitalisation complète 3 551 000      11             24             43             
Hospitalisation partielle 2 045 000      10             22             36             
Hospitalisation complète 954 000      6             17             30             
Hospitalisation partielle 300 000      0             17             30             

15 701 000      9             21             37             Ensemble

Obstétrique

Chirurgie

Médecine



être soignés. À l’inverse, les centres hospitaliers (CH)
qui sont nombreux sur l’ensemble du territoire accueil-
lent en majorité des patients atteints de pathologies bé-
nignes. Les temps de trajet faibles qui y sont associés
montrent qu’ils sont tout à fait dans leur rôle d’établis-
sement de proximité. 

Les centres hospitaliers au plus près 
des patients

Les vingt pathologies avec les temps de parcours mé-
dians les plus faibles (voir tableau 3) ont en commun
d’être très fréquentes (4,2 millions de séjours au total)
et souvent réalisées dans des centres hospitaliers. En
calculant pour chacune de ces pathologies les parts de
chaque type d’établissement et en faisant ensuite une
moyenne sur les vingt produits, on obtient ainsi la répar-
tition suivante : 22 % de ces vingt pathologies sont
prises en charge par les CHU/CHR, 53 % par les CH,
6 % par les établissements privés à but non lucratif et
19 % par les cliniques privées. Les centres hospitaliers
sont ainsi surreprésentés par rapport à leur poids dans
l’activité hospitalière globale. Seules deux pathologies
sur les vingt sont majoritairement traitées dans le secteur
privé : les circoncisions et les endoscopies3.
Parmi les pathologies très fréquentes mais qui n’appa-
raissent pas dans ce « top 20 » des temps de parcours
les plus faibles figurent notamment les cataractes (23
min), les chirurgies de la main et du poignet (24 min),
les chirurgies majeures orthopédiques (24 min) et les
amygdalectomies, végétations et drains trans-tympa-
niques (20 min). Ces quatre activités sont majoritaire-
ment traitées dans des cliniques privées. Ces
établissements, bien qu’ayant des capacités d’accueil

inférieures à celles des centres hospitaliers, sont plus
nombreux que les CH sur l’ensemble du territoire. On
pourrait donc s’attendre à des temps de parcours légè-
rement plus faibles pour y accéder. Mais la plupart des
cliniques privées sont très spécialisées sur quelques pa-
thologies, à l’inverse des centres hospitaliers dont l’ac-
tivité est beaucoup plus diversifiée4. Pour une pathologie
donnée, le maillage du territoire par le secteur privé est
donc moins fin que le maillage par les centres hospita-
liers. D’où des distances logiquement plus faibles pour
les pathologies traitées dans ces établissements géné-
ralistes.
Figurent également dans ce classement quelques pa-
thologies assez peu fréquentes, avec un nombre de sé-
jours inférieur à 50 000. Celles-ci, comme les troubles
de l’équilibre (vertiges, étourdissements), les maladies
virales (rougeole, varicelle, oreillons, etc.) ou les infec-
tions ORL (otites), sont rarement prises en charge à l’hô-
pital, d’où le faible nombre de séjours. Ces pathologies
ne nécessitent pas de technicité particulière et sont donc
dans de rares cas prises en charge dans l’hôpital le plus
proche en alternative à une prise en charge en ville.

La prise en charge loin du domicile concerne
les pathologies lourdes et rares

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les vingt pa-
thologies avec les temps de parcours médians les plus
élevés (voir tableau 4). Il y a beaucoup plus de variabilité
au sein de ces vingt produits qu’au sein des vingt avec
les plus faibles distances. Ici, le temps de trajet médian
varie par exemple du simple au double entre les poly-
traumatismes et les transplantations.
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TABLEAU 2 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés (en minutes) selon le statut de l'établissement

3. Le nombre très élevé d’endoscopies relativement aux autres pathologies, conjugué au fait qu’elles sont très majoritairement réalisées dans le secteur
privé à but lucratif conduirait à une prépondérance des cliniques calculée dans la prise en charge des vingt pathologies aux temps de parcours les plus
faibles ; c’est pour pallier ce problème que les parts de chaque secteur ont été calculées pour chacune des pathologies. La moyenne de ces parts a ensuite
été établie en affectant le même poids à chaque pathologie.
4. Lombardo P., 2008, « La spécialisation des établissements de santé en 2006 », Études et Résultats, n° 664, octobre, DREES.

Nombre de séjours Premier quartile Médiane Troisième quartile

CHU/CHR 3 547 000          11               29               56               
CH 5 370 000          7               18               30               
Établissements privés à but non lucratif 1 263 000          10               22               40               
Cliniques privées 5 522 000          10               21               36               
Ensemble 15 701 000          9               21               37               

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.
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Ces vingt pathologies sont par ailleurs très peu fré-
quentes et le plus souvent traitées dans les CHU/CHR.
En faisant la moyenne des vingt, les parts des différents
types d’établissements sont les suivantes : 65 % sont
prises en charge par les CHU/CHR, 7 % par les CH, 8 %
par les établissement privés à but non lucratif et 19 %
par les cliniques privées. Globalement, ces pathologies
nécessitent des soins très complexes qui ne sont sou-
vent disponibles que dans les CHU/CHR. Les patients
n’ont donc d’autre choix que de parcourir des distances
importantes pour se faire soigner.
Sur ces vingt pathologies aux temps de trajet les plus
élevés, certaines ne sont toutefois pas traitées majori-
tairement dans les CHU/CHR. C’est le cas notamment
de la chirurgie sur le rachis/moelle, prise en charge à
hauteur de 56 % par les cliniques privées ou de la chi-
rurgie ophtalmique lourde (44 %). 
Par ailleurs, le caractère peu fréquent des pathologies
avec des temps de trajet élevés se vérifie au-delà de ce

« top 20 ». Seuls les cathétérismes vasculaires et coro-
nariens font exception à la règle. Ces séjours médicaux,
pris en charge pour près de la moitié d’entre eux par des
cliniques privées spécialisées, sont ventilés dans trois
« produits OAP5 », qui totalisent à eux trois 341 000 sé-
jours. Les temps médians associés à ces trois produits
sont respectivement de 31 min pour les cathétérismes
thérapeutiques avec endoprothèse, 32 min pour les ca-
thétérismes diagnostiques et 35 min pour les cathété-
rismes thérapeutiques sans endoprothèse, des temps
de trajet élevés pour des séjours aussi fréquents. Ce-
pendant, il s’agit là des seuls exemples de pathologies
répandues (plus de 50 000 séjours) avec des temps de
trajet médians supérieurs à 30 minutes.

Deux tiers des hospitalisations de court séjour
à moins de 30 minutes du domicile

La proportion des séjours réalisés dans la commune de
résidence (et pour lesquels le temps de trajet est com-

TABLEAU 3 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés (en minutes) pour les 20 pathologies 
avec les temps médians les plus faibles

Pathologies
Nombre

de séjours
Premier
quartile Médiane

Troisième
quartile

Toxicomanies et alcoolisme 132 900        0            15            28            
Interruptions de grossesse 243 100        0            16            29            
Iatrogénie et intoxications médicamenteuses 128 100        0            16            28            
Circoncisions 87 500        7            17            30            
Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux 46 700        0            17            29            
Névroses, psychoses 89 400        0            17            30            
Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool (séjours < 2 nuits) 108 900        0            17            30            
Appendicectomies 84 600        7            17            29            
Accouchements par voie basse 612 300        6            17            29            
Bronchites et asthme 181 800        6            18            30            
Infections respiratoires 143 900        7            18            30            
Infections ORL 42 600        0            18            31            
Troubles de l'équilibre 16 300        5            18            31            
Césariennes 154 400        7            18            30            
Gastro-entérites et affections du tube digestif 386 600        6            18            31            
Endoscopies (séjours < 2 nuits) 1 345 000        8            18            30            
Hypertension artérielle 21 400        7            18            32            
Affections de l'ante partum 174 400        5            18            31            
Nouveau-nés de poids > 2 000 g 176 200        7            18            31            
Maladies virales 12 800        7            18            32            
Ensemble 4 188 900        

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

5. Outil d’analyse du PMSI, nomenclature réalisée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Chaque groupe homogène de malades (GHM) y est
classé selon son type (médical, chirurgical ou obstétrique) et la lourdeur des prises en charge qui le caractérise. Les GHM sont ensuite regroupés en lignes
de produits. Les lignes de produits sont enfin classées dans des pôles d’activité correspondant pour la plupart à des spécialités d’organe.
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TABLEAU 4 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés (en minutes) pour les 20 pathologies 
avec les temps médians les plus élevés

Pathologies
Nombre

de séjours
Premier
quartile Médiane

Troisième
quartile

Polytraumatismes 6 600         18           37           68           
Affections des nerfs périphériques 6 100         18           39           75           
Chirurgies ORL majeures 18 800         19           41           77           
Tumeurs malignes (peau, tissus mous) 1 300         17           41           78           
Autres chirurgies ophtalmiques 15 300         22           46           89           
Allogreffes de cornées 5 300         23           50           88           
Chirurgies rachis/moelle 13 700         26           50           84           
Chirurgies ophtalmiques lourdes 40 900         25           50           89           
Autogreffes de cellules souches hématopoïétique 2 900         26           52           85           
Chirurgies du système nerveux central pour traumatisme 4 300         27           54           86           
Cathétérismes thérapeutiques vasculaires du système nerveux 3 800         27           55           91           
Transplantations d'organes et surveillance (uro-néphrologie) 26 000         27           56           89           
Pontages coronaires 15 200         28           56           92           
Chirurgies du système nerveux central hors traumatisme 21 600         31           60           97           
Chirurgies valvulaires 15 700         31           60           96           
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques 1 400         33           63           98           
Pose stimulateur cérébral / médullaire 2 700         33           64           101           
Transplantations d'organes et surveillance (cardiologie) 8 500         34           68           110           
Transplantations d'organes et surveillance (digestif) 1 000         33           71           124           
Transplantations d'organes et surveillance (pneumologie) 200         43           90           146           
Ensemble 211 300         

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

munément fixé à 0) est de 20 % toutes pathologies
confondues (voir encadré 2). Elle est de 24 % pour les
accouchements, 19 % pour les cataractes et 6 % pour
les transplantations. Les distributions des temps de trajet
(voir graphique 1) font apparaître deux profils très diffé-
rents entre accouchements et cataractes d’une part et
transplantations d’autre part : d’un côté, une proportion
de temps nuls importante, le gros de la distribution sur
un laps de temps assez court et une queue de distribu-
tion qui va très loin ; de l’autre côté, une masse en 0 bien
plus faible et une distribution assez plate.
Les transplantations ont ici été regroupées et séparées
des séjours pour « surveillance » post-opératoire, ces
derniers étant des séjours médicaux effectués en am-
bulatoire, parfois longtemps après l’opération. Il reste
ainsi 4 200 séjours pour transplantation, avec un temps
de trajet médian de 61 minutes. Ce type d’activité de
pointe est réalisé à hauteur de 97 % dans les CHU/CHR.
Le temps médian correspond donc le plus souvent au
temps nécessaire à un patient pour se rendre dans le

(ou l’un des) CHU/CHR de sa région de résidence,
puisque 81 % des transplantés résident dans la même
région que celle où ils sont hospitalisés. Parmi les 19 %
restants, un tiers se fait opérer dans l’un des établisse-
ments de l’AP-HP. La répartition des patients transplan-
tés par région de résidence est globalement proche de
la répartition par région de l’ensemble de la population.
Sauf pour les franciliens, qui représentent 19 % de la
population mais 24 % des transplantés.
La distribution des temps de trajet peut également être
représentée en cumulant les séjours (voir graphique 2).
De cette manière, on peut par exemple facilement lire
que 90 % des patients hospitalisés le sont à moins d’une
heure du domicile et les deux tiers à moins de 30 mi-
nutes. Ou encore que 77 % des accouchements, 64 %
des chirurgies de la cataracte et 26 % des transplanta-
tions sont réalisées à moins de 30 minutes de trajet du
domicile du patient. À l’extrême, 3 % des accouche-
ments, 10 % des cataractes, mais la moitié des trans-
plantations se font à plus d’une heure du domicile.
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ENCADRÉ 2 n La part des patients hospitalisés dans leur commune

La part des patients hospitalisés dans leur commune de résidence est difficile à interpréter. Elle dépend en
effet notamment de la manière dont ont été localisés les CHU, qui accueillent environ un quart des séjours. Ne
disposant pas (sauf pour l’AP-HP) de la localisation des séjours par site géographique dans le PMSI, ces éta-
blissements multi-sites ont été situés dans la commune de leur entité juridique. Dans la plupart des cas, la
commune du CHU correspond à la grande ville la plus proche et celle-ci ne comporte pas d’arrondissement per-
mettant de localiser ses habitants.

De ce fait, on peut noter plusieurs cas particuliers :

- Les habitants de la ville de Lyon sont par exemple localisés par leur arrondissement de résidence. Or, le CHU
de Lyon est lui situé dans le 2e arrondissement. Les temps de trajet des habitants lyonnais vers le CHU sont
ainsi le plus souvent calculés d’un arrondissement à l’autre. Ce qui explique que seulement 1 % des séjours
ayant eu lieu au CHU de Lyon aient un temps de parcours égal à zéro.

- Il en est de même pour le CHU de Marseille, dont l’entité juridique est localisée dans le 5e arrondissement de
la ville (3% de séjours avec un temps égal à zéro).

- Les entités juridiques des CHU de Grenoble et Bordeaux sont situées respectivement à La Tronche et Talence.
Deux communes très proches de Grenoble et Bordeaux, mais cela conduit tout de même à affecter des temps
de parcours légèrement positifs aux séjours des habitants grenoblois ou bordelais dans le CHU de leur ville.
D’où seulement 1 % de temps nuls parmi les séjours du CHU de Grenoble et 2 % parmi ceux du CHU de Bor-
deaux.

- A contrario, si les parisiens sont eux aussi localisés par leur arrondissement de résidence, c’est également le
cas des établissements de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris situés dans Paris. Pour ceux situés hors
de Paris, on dispose également de la commune de l’établissement. D’où une proportion plus forte de séjours
avec un temps nul (13 %).

GRAPHIQUE 1 n Distributions des temps de parcours des patients hospitalisés (en %), selon la pathologie
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Note de lecture • 3 % des accouchements, 1,9 % des cataractes et 1,5 % des transplantations sont réalisés à 10 minutes de trajet du domicile. Les séjours
réalisés dans la commune de résidence (temps de trajet nul par convention) ne sont pas représentés sur le graphique. Ils représentent 24 % des accouche-
ments, 19 % des cataractes et 6 % des transplantations.
Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.
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Les disparités infrarégionales 
plus fortes que les disparités 
interrégionales

Des temps de trajet médians de 20 
à 26 minutes pour la quasi-totalité des régions

Entre les régions, les écarts entre temps de trajet mé-
dians sont très faibles : 17 des 21 régions ont une mé-
diane comprise entre 20 et 26 minutes (voir tableau 5).
La médiane en Franche-Comté est toutefois deux fois
supérieure à celle en Île-de-France (29 min contre
15 min). La représentation cartographique des temps
médians par région avec les mêmes bornes que celles
utilisées pour la carte par commune donne ainsi une im-
pression de grande homogénéité, puisque toutes les ré-
gions sauf deux ont un temps médian compris entre 20
et 30 minutes (voir carte 2). 
Le calcul du coefficient de variation6 sert à mesurer la
dispersion relative des temps de trajet au sein de chaque
région. S’il est calculé sur l’ensemble des séjours, cela
conduit à des coefficients très élevés dans les régions
dont une part des résidents part loin en vacances (Île-
de-France) et à des coefficients plus faibles dans les ré-
gions dont les habitants partent moins loin (régions
côtières notamment). Il est ainsi préférable de le calculer
hors dernier décile, de manière à mesurer la disparité
des temps de parcours hors potentiels vacanciers (voir
encadré 3). Ainsi mesuré, il laisse apparaître peu
d’écarts entre les régions puisqu’il varie dans une

fourchette comprise entre 73 et 96, ce qui traduit des
dispersions de temps de trajet proches d’une région à
l’autre. Sans pour autant que l’on puisse en déduire si
ces dispersions sont faibles ou importantes. Il faut pour
cela descendre au niveau du département.

Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Alsace et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) affichent
les temps de trajet les plus courts

Par discipline, le classement des régions varie à la
marge (voir annexe 1). Les deux régions dont le classe-
ment varie le plus selon la discipline sont le Languedoc-

Note de lecture • 66 % des séjours toutes pathologies confondues sont pris en charge à moins de 30 minutes de trajet du domicile. C'est le cas de 77 %
des accouchements, 64 % des cataractes et 26 % des transplantations.
Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

GRAPHIQUE 2 n Distributions cumulées des temps de parcours des patients hospitalisés (en %), selon la pathologie
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6. Rapport entre la moyenne et l’écart type.

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 2 n Temps de parcours médians des patients 
hospitalisés, selon la région de résidence
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Roussillon et Champagne-Ardenne. Les temps de trajet
médians sont proches entre ces deux régions pour les
séjours médicaux et chirurgicaux, mais l’écart se creuse
pour les séjours obstétricaux (20 min dans le Langue-
doc-Roussillon contre seulement 14 min en Cham-
pagne-Ardenne). Globalement, l’Île-de-France, le
Nord-Pas-de-Calais, l’Alsace et PACA font toujours par-
tie des régions avec les temps de trajet les plus courts,
tandis que la Franche-Comté et Midi-Pyrénées s’adju-
gent toujours les temps de trajet les plus longs, quelle
que soit la discipline.
À un niveau plus fin, par exemple pour les trois patholo-
gies considérées plus haut (accouchements, cataractes
et transplantations), le classement des régions varie lo-
giquement davantage. Les temps de trajet les plus
courts sont toujours l’apanage de l’Île-de-France. Mais
concernant les cataractes par exemple, ce sont les ha-
bitants du Limousin qui effectuent les trajets les plus
longs (médiane à 33 min). Et pour les transplantations,
ceux de Poitou-Charentes (102 min), du Centre
(107 min) et de Bourgogne (109 min) sont les seuls à
avoir des temps médians de trajet supérieurs à 100 mi-

nutes. Les transplantés résidant dans ces trois régions
sont allés pour 46 % d’entre eux se faire opérer dans
une autre région que celle où ils résident, ce qui explique
ces temps élevés. Cette proportion, qui est de 19 % pour
l’ensemble des transplantations, varie d’ailleurs énormé-
ment selon la région de résidence. Elle n’est que de 2 %
pour les habitants de Rhône-Alpes, 4 % pour les franci-
liens, 5 % pour les alsaciens, tandis que les picards vont,
eux, se faire transplanter dans 50 % des cas dans une
autre région et les bourguignons dans 70 % des cas.
Toutes pathologies confondues, le temps de trajet mé-
dian par type d’établissement varie également selon la
région. Mais quelle que soit la région de résidence, le
temps de trajet médian vers les centres hospitaliers est
toujours plus faible que le temps de trajet médian vers
les cliniques privées. Avec parfois un écart faible,
comme en Languedoc-Roussillon (20 min pour les CH,
22 min pour les cliniques privées), et d’autres fois un
écart beaucoup plus élevé, comme en Champagne-Ar-
denne (16 min contre 23).
L’homogénéité qui se dégage au niveau régional se re-
trouve-t-elle au niveau départemental ?

TABLEAU 5 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés, selon la région de résidence

Nombre
de séjours

Part des patients hospitalisés
dans leur commune
de résidence (en %)

Premier
quartile

(en minutes)

Médiane
(en minutes)

Troisième
quartile

(en minutes)

Île-de-France 2 766 000       15                        9              15              27              
Nord-Pas-de-Calais 1 068 000       19                        9              18              30              
Alsace 488 000       28                        0              20              33              
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 355 000       28                        0              20              38              
Champagne-Ardenne 358 000       28                        0              21              43              
Basse-Normandie 368 000       18                        10              22              36              
Rhône-Alpes 1 458 000       15                        12              22              37              
Languedoc-Roussillon 687 000       26                        0              23              37              
Bourgogne 443 000       21                        9              23              41              
Haute-Normandie 456 000       20                        11              23              40              
Aquitaine 847 000       15                        12              24              41              
Bretagne 770 000       20                        11              24              38              
Picardie 488 000       21                        10              24              39              
Centre 633 000       17                        12              24              41              
Auvergne 332 000       18                        10              26              43              
Lorraine 644 000       16                        11              26              43              
Poitou-Charentes 478 000       18                        13              26              44              
Limousin 193 000       26                        0              26              45              
Pays de la Loire 845 000       22                        12              26              41              
Midi-Pyrénées 749 000       25                        6              28              44              
Franche-Comté 274 000       20                        11              29              46              
France métropolitaine 15 701 000       20                        9              21              37              

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.



Les départements les plus peuplés 
sont souvent les mieux desservis

On observe davantage d’hétérogénéité entre les dépar-
tements, y compris entre ceux d’une même région. Le
département avec le temps de trajet médian le plus faible
et celui avec le temps de trajet le plus élevé sont ainsi
respectivement les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-
Haute-Provence (voir annexe 2), qui appartiennent tous
deux à la région PACA et sont même limitrophes. La re-
présentation cartographique reprenant les tranches de
10 minutes utilisées pour les régions met en évidence
trois départements qui dépassent les 40 minutes de
temps de trajet médian : les Alpes-de-Haute-Provence
donc, mais aussi le Gers et la Lozère (voir carte 3). Ces
trois-là se dissocient vraiment des autres puisque le
temps le plus élevé après eux est de 36 minutes. De l’au-
tre côté de la distribution figurent, outre les Alpes-Mari-
times, les quatre départements formant la petite
couronne de l’Île-de-France, ainsi que la Marne et le Ter-
ritoire de Belfort. La moitié des trajets effectués par les
habitants de ces départements sont inférieurs à 15 mi-
nutes. Il est à noter que les départements avec les plus
faibles temps de trajet sont également – en dehors du
Territoire de Belfort – les plus peuplés, ou du moins ceux
dont les habitants effectuent le plus grand nombre de sé-
jours. À l’inverse, rares sont les départements dont les
habitants effectuent plus de 100 000 séjours parmi ceux
aux temps de trajet élevés. Il y a donc un lien évident
entre nombre d’habitants/de séjours et temps de trajet.
Les cartes de déplacements de patients entre départe-
ments et de distances moyennes parcourues proposées
par Expert A., Lê F. et Tallet F. (2009)7 concordent avec
ce constat. Elles montrent notamment que les habitants

de départements possédant une importante offre hospi-
talière se déplacent nettement moins que ceux des dé-
partements moins bien pourvus. Ces derniers sont en
général des départements plus ruraux et moins peuplés
que les premiers. Néanmoins, les populations des dépar-
tements ne suffisent pas à expliquer l’ensemble des
écarts de temps de trajet. En effet, quelle différence
existe-t-il entre les Hautes-Pyrénées et le Gers, deux dé-
partements limitrophes dont les habitants totalisent
grosso modo le même nombre de séjours (60 000 contre
51 000), mais dont les temps de trajet vont du simple au
double (respectivement 21 min contre 42 min) ? C’est ce
que nous aborderons dans la troisième partie.

Des temps de trajet plus longs pour la chirurgie 
que pour la médecine dans quasiment 
tous les départements

Par discipline, les temps de trajet varient sensiblement.
La carte des temps de trajet pour soins médicaux (voir
carte 4) est très proche de celle obtenue toutes disci-
plines confondues (voir carte 3). On retrouve notamment
les trois mêmes départements que précédemment dans
la classe « 40 minutes ou plus ». L’écart maximal entre
le temps de trajet global et le temps de trajet pour soins
médicaux n’excède d’ailleurs les 3 minutes dans aucun
des départements (voir annexe 3).
La carte des temps de trajet pour séjours chirurgicaux
est plus foncée que les deux précédentes (voir carte 5).
Huit départements ont ainsi des temps de parcours
médians supérieurs ou égaux à 40 minutes et le temps
médian le plus faible est de 14 minutes dans les Alpes-
Maritimes et en Seine-Saint-Denis. Dans la grande
majorité des départements, le temps de trajet pour
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ENCADRÉ 3 n Les séjours à l’hôpital des vacanciers

Durant les mois de juillet et août, nombreux sont les Français qui quittent leur département de résidence. S’ils
sont hospitalisés au cours de leurs vacances, il y a ainsi de fortes chances pour que la distance entre leur rési-
dence et l’établissement de santé qui les accueille soit élevée. Tous patients confondus, la distance moyenne
(en temps de trajet) parcourue pour accéder aux soins est de 16 % plus élevée en juillet-août que les dix autres
mois de l’année. Dans les départements dont les habitants partent loin en vacances, cet écart peut être beau-
coup plus important : 76 % pour les parisiens et les habitants des Hauts-de-Seine, 55 % pour ceux des Yvelines,
51 % pour ceux du Val-de-Marne, etc.

Toute distance moyenne de trajet pourrait donc s’avérer difficile à interpréter, en raison de ces flux estivaux.
C’est entre autres pour neutraliser ces distances atypiques que nous utilisons ici la distance médiane. Pour les
quatre départements cités ci-dessus, les écarts entre la distance médiane de juillet-août et la distance
médiane des dix autres mois sont respectivement de 4 %, 8 %, 9 % et 3 %. Tous patients confondus, l’écart
passe de 16 % avec la distance moyenne à 2 % avec la distance médiane.

7. Expert A., Lê F. et Tallet F., 2009, « Les disparités départementales des dépenses de santé », Les comptes de la santé 2008, DREES.
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séjour chirurgical est supérieur au temps de trajet pour
séjour médical. L’écart atteint son maximum dans l’Orne,
département dont les habitants ne parcourent que
20 min de trajet médian pour un séjour médical, mais 32
min pour un séjour chirurgical.
Pour l’obstétrique, les temps sont réduits dans tous les
départements (voir carte 6). Le temps médian maximal
est de 38 min dans le Gers, ce qui implique qu’aucun
département ne figure dans la classe la plus foncée. À
l’opposé, il est de 0 min pour deux départements, les
Alpes-Maritimes et la Marne, ce qui signifie qu’au moins
la moitié des habitants de ces deux départements vont
se faire soigner pour raisons obstétricales dans leur
commune de résidence.

Des disparités départementales qui
s’expliquent notamment par la dé-
mographie et l’offre de soins

Un lien fort entre temps de trajet et densités
de population et d’urbanisation

Comme vu précédemment, il y a un lien évident entre le
nombre d’habitants d’une aire géographique et le temps
parcouru par ces habitants pour se faire soigner. Les
zones peu habitées, notamment montagneuses, ont les
temps médians les plus élevés, à l’inverse des zones
très peuplées dont les habitants effectuent des trajets
beaucoup plus courts. Il existe toutefois des exemples

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 5 n Temps de parcours médians des patients 
pour séjour chirurgical, 
selon le département de résidence

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 6 n Temps de parcours médians des patients 
pour séjour obstétrical, 
selon le département de résidence

plus de 40 min
entre 30 et 40 min
entre 20 et 30 min
entre 10 et 20 min
moins de 10 min

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 3 n Temps de parcours médians des patients 
hospitalisés toutes disciplines confondues, 
selon le département de résidence

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 4 n Temps de parcours médians des patients 
pour séjour médical, selon le département 
de résidence

plus de 40 min
entre 30 et 40 min
entre 20 et 30 min
entre 10 et 20 min
moins de 10 min



pour lesquels le seul nombre d’habitants ne suffit pas à
expliquer le temps de trajet médian.
Revenons aux départements des Hautes-Pyrénées et
du Gers, limitrophes, dont les habitants totalisent à peu
près le même nombre de séjours hospitaliers, mais dont
les temps de trajet médians varient du simple au double
(respectivement 21 minutes et 42 minutes). Davantage
que la population brute, des indicateurs de densité per-
mettent d’apporter des éléments de réponse à cet écart :
la part de la population urbaine8 notamment, qui s’élève
à 60,8 % en Hautes-Pyrénées contre seulement 22,5 %
dans le Gers ; et la densité en lits et places d’autre part
(nombre de lits et places pour 100 km²), de 18,4 en
Hautes-Pyrénées et 8,9 dans le Gers. Ainsi, les temps
de trajet élevés dans le Gers semblent liés au clivage
milieu rural/milieu urbain inaltérable, mais aussi à une
moindre densité en capacités d’accueil.
La confrontation de la carte des temps de parcours mé-
dians par département (voir carte 3) avec celle de la part
de la population urbaine (voir carte 7) permet de repré-
senter le lien évident qui existe entre ces deux indica-
teurs. Le coefficient de corrélation9 qui les lie est de
-0,73. Deux autres représentations graphiques sont éga-
lement proches : la densité de lits et places au km² (voir
carte 8) et la densité d’habitants au km² (voir carte 9).
Les coefficients de corrélation avec les temps de par-
cours médians sont respectivement pour ces deux indi-
cateurs de -0,56 et -0,53. De manière générale, une forte
part de la population urbaine va de pair avec des temps
de parcours faibles. Des densités de population et de
capacités d’accueil importantes conduisent également
à des trajets plus courts.
Les bornes des classes pour ces trois cartes « compa-
ratives » ont été choisies de manière à ce que l’on ait
autant de départements par classe que sur la représen-
tation des temps de parcours médians. Sur chaque carte
figurent ainsi par exemple trois départements de la cou-
leur la plus foncée et soixante-trois de la couleur la plus
répandue. De cette manière, on obtient notamment cinq
régions pour lesquelles tous les départements sont de
la même couleur sur chacune des quatre cartes : Bre-
tagne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Auvergne et Lan-
guedoc-Roussillon. Pour la Basse-Normandie et
Rhône-Alpes, la symétrie est parfaite entre temps de
parcours, densité de lits et places et densité de popula-

tion, mais la part de la population urbaine ne suit pas
exactement le même découpage. 
Par ailleurs, les trois départements avec des temps de
parcours élevés mis en exergue plus haut sont égale-
ment mis en évidence sur les cartes comparatives. Le
Gers et la Lozère ont ainsi les taux de population urbaine
les plus faibles de tous les départements (respective-
ment 22,5 % et 22,8 %). Et ce même département de la
Lozère figure avec les Alpes-de-Haute-Provence dans
le trio de tête des plus faibles densités en habitants (res-
pectivement 14,9 et 22,7) et en nombre de lits et places
au km² (5,5 et 6,9). Il faut toutefois rappeler que ces trois
départements ne totalisent à eux trois que 420 000 ha-
bitants, soit 0,7 % de la population.
En comparaison, la Creuse, où ces trois indicateurs sont
très faibles également, s’en sort plutôt bien avec un
temps de parcours médian de « seulement » 32 mi-
nutes. C’est encore plus vrai pour les habitants des
Hautes-Alpes, qui ont un temps de parcours médian très
court (23 min) au regard d’une part de population ur-
baine très faible (50 %) et de densités de population
(24,1) et de lits et places (10,3) extrêmement faibles. La
prépondérance des zones montagneuses dans ce dé-
partement confine toutefois la population et les struc-
tures d’accueil sur une superficie relativement restreinte.
Les temps de trajet s’en trouvent ainsi réduits.

Les patients résidant dans le département
d’implantation d’un CHU/CHR sont favorisés

L’une des caractéristiques des départements les plus ur-
banisés, denses en population et en capacités d’accueil
est de posséder un CHU/CHR. Cette éventuelle pré-
sence d’un CHU/CHR dans le département contribue à
réduire les temps de trajet des habitants du département,
car pour soigner les pathologies complexes, ceux-ci n’ont
la plupart du temps pas à se rendre dans un autre dé-
partement. Ainsi, si l’on considère que l’Assistance Pu-
blique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’étend sur les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-
Marne et de la Seine-Saint-Denis, la moyenne des temps
médians atteint 21 minutes pour les habitants des dépar-
tements possédant un CHU/CHR. Elle s’élève à plus de
26 minutes pour ceux qui ne disposent pas d’un
CHU/CHR dans leur département de résidence. L’impact
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8. Elle correspond au pourcentage de personnes habitant dans un espace urbain, c’est-à-dire, selon l’INSEE, dans un espace où les aires urbaines (pôle
urbain et couronne périurbaine) sont soit contiguës, soit reliées entre elles par des communes multipolarisées (communes dont 40 % de la population
résidente ayant un emploi travaille dans l’aire urbaine).
9. Celui-ci a été calculé hors Île-de-France, tant les valeurs des différents indicateurs sont atypiques pour cette région.
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de ces déplacements interdépartementaux vers les dé-
partements possédant des CHU/CHR10 peut se mesurer
par le solde entre taux d’entrée (part des non-résidents
du département venant s’y faire hospitaliser) et taux de
sortie (part des résidents du département allant se faire
hospitaliser dans un autre département) (voir carte 10).
Parmi les départements possédant des CHU/CHR (trian-
gle orange sur la carte), seuls le Finistère (CHU de Brest),

la Moselle (CHR de Metz), le Loiret (CHR d’Orléans),
l’Isère (CHU de Grenoble) et le Gard (CHU de Nîmes)
ont ainsi des soldes inférieurs à 5 %. A contrario, seuls
les départements du Territoire de Belfort et des Pyrénées-
Atlantiques ont des soldes supérieurs à 5 % sans
 posséder de CHU/CHR11. Les CHU attirent donc inévita-
blement des patients venant d’autres départements et
permettent de réduire les temps de trajet des habitants
des départements dans lesquels ils sont situés.

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DREES, SAE 2008, données statistiques.

CARTE 8 n Densité de lits et places d’hospitalisation 
(nombre pour 100 km²), 
selon le département (échelle inversée)

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • Sources : INSEE, Population au 1er janvier 2008.

CARTE 9 n Densité de population (nombre d'habitants 
au km²), selon le département 
(échelle inversée)

plus de 5 000
entre 90 et 5 000
entre 17 et 90
entre 8,7 et 17
moins de 8,7

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • INSEE, Recensement de la population 2006.

CARTE 7 n Part de la population urbaine, 
selon le département (échelle inversée)

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

CARTE 3 n Temps de parcours médians des patients 
hospitalisés, selon le département 
de résidence

plus de 40 min
entre 30 et 40 min
entre 20 et 30 min
entre 10 et 20 min
moins de 10 min

plus de 90 %
de 52 à 90 %
de 30 à 52 %
moins de 30 %

plus de 10 000
entre 230 et 10 000
entre 40 et 230
entre 23 et 40
moins de 23

10. Ces flux interdépartementaux, évalués en termes de consommations de soins, sont analysés en détail dans Expert A., Lê F. et Tallet F., 2009, « Les
disparités départementales des dépenses de santé », Comptes de la santé 2008, DREES, et Lê F. et Tallet F., 2010, « Disparités territoriales des dépenses
de santé : le rôle des facteurs de demande et d’offre de soins », Comptes de la santé 2009, DREES.
11. Les établissements les plus importants de ces deux départements sont le CH de Belfort (plus de 850 lits et places MCO) et les CH de Pau et de
Bayonne pour les Pyrénées-Atlantiques (environ 500 lits et places MCO chacun).
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Conclusion et perspectives
D’une manière générale, les temps de parcours effec-
tués par les patients pour se faire soigner dans les éta-
blissements de santé de court séjour (médecine,
chirurgie, obstétrique) sont faibles au regard de la rareté
de ce type d’évènement. Pour la moitié des patients, ce
temps est inférieur à 21 minutes. Pour les trois quarts
d’entre eux, il est inférieur à 37 minutes. Le temps de
trajet médian varie selon la discipline de prise en charge
et est notamment faible pour les séjours obstétricaux
(accouchements, interruptions de grossesse). De ma-
nière plus large, il est faible pour les patients atteints
d’une pathologie bénigne et élevé pour ceux souffrant
de pathologies complexes. Les premiers vont majoritai-
rement se faire soigner dans des centres hospitaliers,
tandis que les seconds n’ont d’autre choix que de se ren-
dre dans un centre hospitalier universitaire ou régional,
souvent plus éloigné. Les temps de trajet sont ainsi plus
courts vers les CH que vers les CHU/CHR, tandis que
les temps de parcours vers les cliniques privées se si-
tuent entre les deux. Ceci confirme le rôle d’établisse-
ment de proximité des CH.
Au niveau géographique, il y a peu d’écart entre les ré-
gions, même si les habitants d’Île-de-France et du Nord-
Pas-de-Calais effectuent globalement des trajets plus
courts que ceux de Franche-Comté ou de Midi-Pyré-
nées. L’hétérogénéité s’observe davantage entre les dé-
partements, y compris parfois ceux d’une même région.
Les temps de parcours sont ainsi plus faibles dans les
départements très urbanisés, denses en population et
en lits et places et plus élevés dans les départements
ruraux, peu peuplés et moins bien fournis en capacités
d’accueil par habitant. Par ailleurs, les centres hospita-

liers universitaires ou régionaux jouent un rôle de pôle
d’attraction, notamment pour les pathologies complexes.
Les temps de trajet des habitants des départements qui
en disposent s’en trouvent réduits, au contraire de ceux
des résidents des autres départements, qui doivent
changer de département pour y accéder.
L’importance des inégalités infrarégionales relativement
aux inégalités interrégionales se retrouve également au
niveau de l’offre de soins ambulatoires. En utilisant les
bassins de vie - maille plus petite que la région, mais
mieux adaptée à la question de la répartition des pro-
fessionnels libéraux -, on constate en effet que pour tous
les professionnels de santé libéraux, sauf les infirmiers,
les inégalités de répartition comportent une composante
infrarégionale majoritaire.
Pour prolonger cette étude, il pourrait être intéressant
de comparer les distances effectivement parcourues par
les patients hospitalisés aux distances théoriques les
plus faibles. Il y a en effet fort à penser que fréquentation
effective et accessibilité théorique ne coïncident pas.
L’influence de la distance varie en fonction de l’utilité que
la personne attribue au lieu vers lequel elle se déplace
ou peut se déplacer. Le choix d’un individu en matière
de recours hospitalier n’est pas nécessairement celui du
service le plus proche. Il est basé sur le rapport entre la
distance, la qualité des services offerts, l’accessibilité,
la réputation, etc. Il serait ainsi utile de mesurer les
écarts entre distances théorique et effective et d’en
connaître les principaux déterminants.                        n

CARTE 10 n Solde des flux départementaux 
(taux d'entrée - taux de fuite) 
pour hospitalisation
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Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008.

supérieur à 5 %
entre -5 et 5 %
entre -20 et -5 %
inférieur à -20 %

présence d’un CHU
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ANNEXE 1 n Temps de parcours médians des patients hospitalisés (en minutes), selon la discipline 
et la région de résidence

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

Médecine Chirurgie Obstétrique Ensemble
Île-de-France 15           16           13           15           
Nord-Pas-de-Calais 18           19           15           18           
Alsace 18           22           15           20           
Provence-Alpes-Côte d'Azur 20           21           18           20           
Champagne-Ardenne 21           24           14           21           
Basse-Normandie 21           24           18           22           
Rhône-Alpes 21           23           19           22           
Languedoc-Roussillon 23           23           20           23           
Bourgogne 22           26           19           23           
Haute-Normandie 23           25           21           23           
Picardie 23           27           18           24           
Aquitaine 24           25           20           24           
Bretagne 23           26           22           24           
Centre 23           27           19           24           
Auvergne 24           27           21           26           
Lorraine 24           28           23           26           
Poitou-Charentes 25           28           24           26           
Limousin 26           28           19           26           
Pays de la Loire 26           28           24           26           
Midi-Pyrénées 28           29           25           28           
Franche-Comté 28           30           25           29           
France métropolitaine 21           23           17           21           
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ANNEXE 2 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés, selon le département de résidence

Nombre
de séjours

Part des patients
hospitalisés

dans leur commune
de résidence (en %)

Premier
quartile

(en minutes)

Médiane
(en minutes)

Troisième
quartile

(en minutes)

Alpes-Maritimes 299 000   47               0               9               28               
Paris 526 000   23               7               13               21               
Seine-Saint-Denis 370 000   17               8               13               25               
Hauts-de-Seine 356 000   18               8               13               23               
Marne 144 000   40               0               13               35               
Val-de-Marne 318 000   14               8               15               25               
Territoire de Belfort 33 000   31               0               15               27               
Val-d'Oise 274 000   13               9               16               29               
Nord 684 000   22               8               17               28               
Haut-Rhin 201 000   27               0               17               30               
Yvelines 321 000   13               9               18               31               
Rhône 402 000   11               12               19               28               
Essonne 292 000   9               13               20               36               
Pas-de-Calais 384 000   14               10               20               33               
Calvados 161 000   22               8               20               29               
Côte-d'Or 136 000   25               0               20               35               
Pyrénées-Atlantiques 162 000   22               8               20               33               
Bas-Rhin 287 000   28               0               20               35               
Allier 95 000   18               6               20               38               
Seine-et-Marne 309 000   10               11               21               39               
Bouches-du-Rhône 555 000   20               10               21               34               
Seine-Maritime 314 000   25               0               21               35               
Haute-Savoie 158 000   13               12               21               37               
Haute-Vienne 91 000   36               0               21               40               
Indre-et-Loire 146 000   18               11               21               34               
Gironde 381 000   13               11               21               38               
Hautes-Pyrénées 60 000   23               8               21               38               
Côtes-d'Armor 161 000   13               13               22               37               
Meurthe-et-Moselle 206 000   15               10               22               38               
Var 280 000   24               8               22               50               
Loiret 157 000   17               13               22               37               
Hérault 271 000   30               0               22               33               
Aube 82 000   19               11               22               43               
Loire 187 000   31               0               22               37               
Aisne 153 000   21               10               23               42               
Gard 184 000   26               0               23               40               
Pyrénées-Orientales 120 000   22               11               23               33               
Charente-Maritime 176 000   20               11               23               41               
Orne 85 000   19               9               23               52               
Aude 93 000   25               7               23               48               
Vaucluse 138 000   25               6               23               40               
Ille-et-Vilaine 204 000   23               11               23               38               
Morbihan 183 000   16               12               23               37               
Oise 190 000   16               13               23               42               
Saône-et-Loire 152 000   21               9               23               42               
Savoie 98 000   21               8               23               46               
Hautes-Alpes 38 000   31               0               23               55               
Isère 284 000   10               14               24               40               

• • •
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Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.

ANNEXE 2 n Quartiles des temps de parcours des patients hospitalisés, selon le département de résidence
(suite et fin)

• • •

Nombre
de séjours

Part des patients
hospitalisés

dans leur commune
de résidence (en %)

Premier
quartile

(en minutes)

Médiane
(en minutes)

Troisième
quartile

(en minutes)

Eure-et-Loir 108 000   11               10               24               41               
Drôme 116 000   21               4               24               41               
Maine-et-Loire 181 000   24               9               25               38               
Mayenne 73 000   20               10               25               44               
Somme 145 000   27               0               25               38               
Manche 122 000   13               12               25               43               
Cher 80 000   24               9               25               45               
Puy-de-Dôme 142 000   21               10               26               37               
Charente 92 000   7               15               26               46               
Vienne 119 000   26               0               26               40               
Moselle 270 000   17               11               26               43               
Loire-Atlantique 296 000   25               0               26               38               
Finistère 222 000   25               5               26               39               
Lot-et-Garonne 91 000   18               12               26               43               
Haute-Garonne 308 000   34               0               26               38               
Yonne 95 000   18               11               26               46               
Nièvre 60 000   19               10               26               53               
Sarthe 139 000   27               0               27               41               
Tarn 103 000   23               12               27               40               
Ardennes 81 000   20               12               27               52               
Ardèche 78 000   11               13               27               54               
Ain 133 000   8               15               28               47               
Tarn-et-Garonne 69 000   23               13               28               42               
Landes 105 000   12               15               29               49               
Doubs 113 000   25               0               29               42               
Corrèze 65 000   22               11               29               52               
Haute-Marne 52 000   23               10               29               56               
Loir-et-Cher 81 000   14               13               30               48               
Vosges 110 000   14               15               30               59               
Jura 64 000   18               12               30               52               
Meuse 58 000   15               14               30               58               
Cantal 39 000   18               12               30               75               
Vendée 155 000   12               18               32               48               
Creuse 37 000   9               19               32               64               
Haute-Loire 55 000   9               16               32               57               
Aveyron 70 000   17               13               32               60               
Eure 142 000   10               20               33               47               
Ariège 42 000   9               19               34               74               
Deux-Sèvres 92 000   16               20               34               51               
Dordogne 109 000   12               17               35               59               
Haute-Saône 63 000   6               22               36               52               
Lot 47 000   14               18               36               59               
Indre 63 000   19               13               36               72               
Gers 51 000   10               28               42               63               
Lozère 19 000   14               22               42               105               
Alpes-de-Haute-Provence 45 000   18               22               43               88               
France métropolitaine 15 701 000   20               9               21               37               
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ANNEXE 3 n Temps de parcours médians des patients hospitalisés (en minutes), 
selon la discipline et le département de résidence

Médecine Chirurgie Obstétrique Ensemble
Alpes-Maritimes 9 14 0 9
Marne 13 17 0 13
Seine-Saint-Denis 13 14 10 13
Paris 12 15 10 13
Hauts-de-Seine 13 15 10 13
Territoire de Belfort 14 19 10 15
Val-de-Marne 15 15 12 15
Val-d'Oise 16 16 12 16
Nord 17 19 14 17
Haute-Vienne 21 22 14 21
Vaucluse 23 24 14 23
Haut-Rhin 16 20 15 17
Bas-Rhin 20 23 15 20
Aube 23 23 15 22
Hautes-Pyrénées 20 25 15 21
Savoie 22 27 15 23
Yvelines 18 18 16 18
Essonne 20 21 16 20
Côte-d'Or 19 22 16 20
Allier 19 23 16 20
Var 23 23 16 22
Lot-et-Garonne 26 29 16 26
Rhône 18 20 17 19
Calvados 19 20 17 20
Haute-Savoie 20 22 17 21
Seine-et-Marne 21 22 17 21
Aude 22 24 17 23
Loiret 21 25 17 22
Saône-et-Loire 22 27 17 23
Oise 23 27 17 23
Nièvre 25 30 17 26
Pas-de-Calais 20 21 18 20
Loire 20 22 18 22
Gironde 21 22 18 21
Meurthe-et-Moselle 20 24 18 22
Eure-et-Loir 21 30 18 24
Ardennes 25 31 18 27
Corrèze 28 31 18 29
Orne 20 32 18 23
Seine-Maritime 20 22 19 21
Hérault 22 22 19 22
Drôme 24 25 19 24
Cher 25 27 19 25
Pyrénées-Atlantiques 20 20 20 20
Bouches-du-Rhône 20 21 20 21
Aisne 22 26 20 23
Hautes-Alpes 21 27 20 23

• • •



DOSSIER • À quelle distance de chez soi se fait-on hospitaliser ?

Le panorama des établissements de santé - 2010 • 27

ANNEXE 3 n Temps de parcours médians des patients hospitalisés (en minutes), 
selon la discipline et le département de résidence (suite et fin)

• • •

Médecine Chirurgie Obstétrique Ensemble
Indre-et-Loire 21 21 21 21
Pyrénées-Orientales 23 22 21 23
Côtes-d'Armor 21 24 21 22
Charente-Maritime 22 24 21 23
Gard 23 25 21 23
Isère 24 25 21 24
Somme 24 27 21 25
Tarn 27 27 21 27
Mayenne 24 28 21 25
Manche 25 28 21 25
Loir-et-Cher 29 34 21 30
Aveyron 31 35 21 32
Ille-et-Vilaine 22 25 22 23
Morbihan 23 25 22 23
Puy-de-Dôme 25 26 22 26
Charente 24 28 22 26
Ardèche 27 29 22 27
Haute-Marne 28 31 22 29
Indre 34 40 22 36
Maine-et-Loire 25 25 23 25
Vienne 25 26 23 26
Vosges 28 34 23 30
Cantal 29 34 23 30
Haute-Garonne 26 27 24 26
Ain 27 30 24 28
Dordogne 35 38 24 35
Haute-Loire 29 40 24 32
Finistère 26 27 25 26
Sarthe 25 28 25 27
Landes 28 30 25 29
Yonne 25 31 25 26
Jura 29 33 25 30
Vendée 31 35 25 32
Loire-Atlantique 26 26 26 26
Moselle 26 28 26 26
Eure 31 38 26 33
Doubs 29 28 27 29
Tarn-et-Garonne 28 28 28 28
Meuse 28 35 28 30
Lot 34 40 29 36
Creuse 31 40 31 32
Ariège 34 45 31 34
Haute-Saône 34 38 32 36
Deux-Sèvres 34 38 32 34
Lozère 42 42 32 42
Alpes-de-Haute-Provence 42 47 32 43
Gers 41 42 38 42
France métropolitaine 21 23 17 21

Champ • France métropolitaine, hors Corse.
Sources • DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008 ; Distancier Odomatrix.




