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Les territoires de santé : des approches régionales variées
de ce nouvel espace de planification

The health regions: varied regional approaches to this new planning space.

Coldefy M 1, Lucas-Gabrielli V 2

Summary
Aim: Major parameters of French health care manage-
ment and planning have been considerably modified
with the policy reform entitled Hospital 2007.A particular
emphasis has been put on the role of space. “Health
territory” has become the relevant area for management
of care aiming to propose a more global approach of the
health system and of the assessment of care needs.
French regions have been invited to redraw the boundar-
ies of health areas on the principles of accessibility, and
continuity of care. This paper aims to analyse how
regions picked up this new planning space, which
concepts and methods they used to divide regional spaces
and which spatial outcomes have followed.
Methods: This research relies on a review of regional
planning reports, laws and decrees implementing this
new step in planning policy.
Results: This new planning space has been differently
implemented by each region. While one third of them
preferred to consolidate the previous geographical
division into health sectors by maintaining it, grouping
sectors together or by making minor modifications,
most of the regions have sought to reinvent health areas
by developing new methods.
These different strategies have ended up in a slight
increase of the number of areas with a stronger
variability of their population size.
Conclusion: French regions have fairly well adopted
the concepts of this new planning tool, even if some
activities as psychiatry, social sector and ambulatory
care have been insufficiently taken into account in the
health areas construction. These different conceptions
of health area make now question their management.
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Résumé
Objectifs : Les paramètres majeurs de l’organisation et
de la planification de l’offre de soins ont été considé-
rablement modifiés dans le cadre de la réforme
Hôpital 2007. Les Schémas régionaux d’organisation
sanitaire (SROS) couvrant la période 2006-2011 sont
profondément rénovés. La carte sanitaire est supprimée
et le territoire de santé devient le territoire pertinent de
l’organisation des soins. L’objectif est de montrer
comment les régions ont dessiné ce nouveau
territoire : Avec quels concepts (distance, temps, flux,
découpages administratifs) et quelles méthodes ? Quels
sont les découpages réalisés au final ?
Méthodes : L’étude s’est appuyée sur les documents
publiés par les Agences régionales d’hospitalisation
concernant les schémas régionaux d’organisation des
soins de troisième génération.
Résultats : La définition de ce nouvel instrument a été
traitée de manière assez différenciée selon les régions.
Un tiers des régions a préféré stabiliser le découpage du
SROS2 en maintenant le découpage précédent, en
regroupant des secteurs ou encore en les modifiant à la
marge, mais la grande majorité a cherché à inventer les
territoires de santé en développant une nouvelle
méthode. Le résultat final aboutit à une légère augmen-
tation du nombre de zones sanitaires, avec sept
territoires supplémentaires, et notamment des petits
territoires de moins de 200 000 habitants.
Conclusion : Les régions se sont relativement bien
emparées de ce nouveau concept. Par contre, certaines
activités comme la psychiatrie, le secteur médico-social
ou la médecine de ville sont encore insuffisamment
intégrées dans la réflexion territoriale.
Prat Organ Soins 2010;41(1):73-80

Mots-clés : Planification sanitaire ; planification
services santé ; planification régionale santé ; SROS,
territoires de santé, secteur sanitaire ; organisation des
soins ; aspects économiques et organisationnels des
soins ; hôpital.

Recherche originale



74 Pratiques et Organisation des Soins volume 41 n° 1 / janvier-mars 2010

Les territoires de santé : des approches régionales variées de ce nouvel espace de planification

INTRODUCTION

L’élaboration des Schémas régionaux d’organisation
des soins (SROS) de troisième génération s’inscrit, en
France, dans un cadre rénové de la planification sani-
taire. L’ordonnance du 4 septembre 2003 a fortement
modifié le dispositif de planification sanitaire en
supprimant la carte sanitaire et en faisant des SROS
l’outil unique de planification. Dans ce contexte, le ter-
ritoire de santé se substitue au secteur sanitaire et
devient le cadre réglementaire de l’organisation des
soins. Les projets médicaux sont désormais territoria-
lisés et font l’objet d’une concertation entre les acteurs
du champ de la santé au sens large en impliquant le
secteur médico-social, les élus et les usagers. Afin
d’adapter au mieux le contour des nouveaux territoires
de santé, les régions, à travers les Agences régionales
d’hospitalisation (ARH), disposaient d’une totale liberté
dans les méthodes employées pour dessiner cette
nouvelle carte de l’organisation des soins. Comment les
régions ont-elles utilisé cette opportunité ? Avec quels
concepts (distance, temps, flux, découpages administra-
tifs) et quelles méthodes ? Quels sont les découpages
réalisés au final ? Observe-t-on une « conscience
géographique » des territoires de santé [1] ? Telles sont
les questions auxquelles nous tentons de répondre en
recensant les différentes méthodes utilisées et
argumentées par les régions pour conceptualiser et
dessiner cette nouvelle aire de planification.

MÉTHODES

1. Cadre d’analyse

Le cadre d’analyse est celui des consignes données
dans l’ordonnance du 4 septembre 2003 et dans les
circulaires relatives à la mise en place du SROS, notam-
ment la circulaire du 5 mars 2004. Le Ministre de la
santé demande aux régions d’emprunter une voie inno-
vante dans la définition des territoires, tenant compte

des réalités locales et s’affranchissant des tradition-
nelles limites administratives. La circulaire invite
également les régions à prendre en compte les géogra-
phies, physique et humaine, des territoires et les com-
portements de la population face à l’offre de soins. Une
revue de méthodes et d’expériences régionales en
matière de découpage de zonages sanitaires [2] est
jointe en annexe de la circulaire pour guider les régions.

La circulaire précise que les régions peuvent dessiner
des territoires différents selon les activités : médecine,
chirurgie, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation.
Mais dans le même temps, la recherche d’une cohé-
rence territoriale est fortement souhaitée, notamment
pour les activités liées au plateau technique, mais aussi
pour la psychiatrie. De plus et en toute logique, l’orga-
nisation des soins doit être graduée et permettre d’iden-
tifier les différents niveaux de prise en charge. Cinq
niveaux de soins sont proposés (tableau I) : niveau de
proximité, intermédiaire, de recours, régional et interré-
gional – parmi lesquels le niveau de proximité est
imposé. À ces différents niveaux de soins vont pouvoir
correspondre des territoires gradués, depuis les terri-
toires de proximité jusqu’aux grandes interrégions.

Le territoire de santé, en tant qu’espace d’organisation
des soins, est le seul à faire l’objet d’une définition
géographique précise, sur lequel sont fixés les objectifs
quantifiés d’offre de soins (OQOS) et négociés les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
afin de répondre à un projet médical de territoire. Ce
territoire de santé correspond généralement au niveau
de recours défini précédemment. C’est ce territoire que
nous observons.

2. Données

Les résultats présentés sont issus de la lecture des différents
SROS [3] et des documents préparatoires aux SROS pour
certains. Les documents régionaux varient beaucoup en
terme de contenu et de présentation. Ils correspondent à

Tableau I
Définition des niveaux de soins.

Niveau de soins Définition

Niveau de proximité
Niveau des soins de premier recours, celui de la permanence
des soins, impliquant le généraliste, l’infirmier et le pharmacien.

Niveau intermédiaire
Structuré autour de la médecine polyvalente, premier niveau
d’hospitalisation et de plateau technique.

Niveau de recours
Dispense des soins spécialisés, correspond au niveau de desserte
de l’hôpital pivot du territoire de recours.

Niveau régional
Comprend des prestations spécialisées qui ne sont pas assurées
par les autres niveaux.

Niveau interrégional
Réservé à certaines activités telles que la prise en charge des grands
brûlés, la neurochirurgie.
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ce que les régions, à travers ce document, ont voulu mettre
en avant dans la conception de ces nouveaux territoires.
Certains schémas sont très argumentés au sujet de la
réflexion territoriale, d’autres moins et les méthodes
employées sont plus ou moins détaillées. Notre travail
synthétise les aspects mis en avant dans les schémas, à
savoir ce que les régions ont voulu « donner à lire » de
leur réflexion territoriale. Des entretiens avec les acteurs
seraient nécessaires pour avoir une vision plus précise du
traitement de la question territoriale dans les SROS. Il se
peut également que certains éléments n’aient pas été
décrits dans les SROS de certaines régions alors qu’ils ont
participé à la réflexion et aux choix de découpages,
notamment certaines contraintes politiques.

3. Grille d’analyse

En l’absence d’un modèle standard de schéma, nous
avons élaboré une grille d’analyses pour en extraire les
informations essentielles. La grille reprend les consignes
données dans l’ordonnance et les circulaires relatives à
sa mise en place. Pour chaque région, nous avons relevé
les informations sur :
– les caractéristiques des territoires de santé : nombre

et taille, population et superficie ;
– la méthode utilisée pour les construire ;
– les caractéristiques du nouveau découpage par rapport

à celui du SROS de deuxième génération : reprise
partielle ou totale du découpage, motifs de l’absence
de redécoupage, respect des limites administratives ;

– la graduation de l’organisation des soins (nombre de
niveaux et contenu) ;

– le découpage territorial sur le champ psychiatrie et
santé mentale : existence d’une réflexion sur la
recherche de cohérence territoriale avec le champ
médecine chirurgie et obstétrique (MCO) ;

– les champs ou thématiques du SROS : nombre de
volets thématiques inscrits, nombre de thématiques
supplémentaires aux volets obligatoires ;

– les autres instruments de planification : les OQOS et
leur déclinaison en termes de temps d’accès ou de
couverture horaire, leur méthode de calcul, l’évalua-
tion des SROS ;

– les éléments de lecture critique : stratégie argumentée,
expliquée, existence d’une véritable réflexion territo-
riale, prise en compte de la médecine de ville.

RÉSULTATS

1. Territoires de taille variable selon les régions

En 2007, la taille moyenne des territoires est de 374 000
habitants contre 418 000 dans les schémas précédents.
Les territoires sont très hétérogènes en matière de popu-
lation. Le plus petit territoire se situe en Auvergne avec
28 000 habitants et le plus grand en Aquitaine avec

1,3 million d’habitants. Si la moyenne est de 374 000
habitants, elle varie selon les régions, de moins de
150 000 en moyenne pour la Corse et l’Auvergne à près
d’un million pour le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine.

Des variations similaires sont observées en terme de
superficie et donc de distance et de temps d’accès. La
surface des territoires varie ainsi de 25 km² (en Île-de-
France) à plus de 11 000 km² en Lorraine. Les petits
territoires sont souvent très densément peuplés, les
logiques de découpage obéissant à un compromis entre
densité et superficie [4].

Alors même que certaines régions ont cherché à
regrouper des secteurs sanitaires pour constituer des
territoires de santé (Picardie, Lorraine, Île-de-France),
la tendance générale est plutôt à l’augmentation des
territoires de petite taille : 43 territoires de santé
comptent moins de 200 000 habitants dans les SROS3
contre 25 dans les SROS2 (figure 1). Parallèlement, il
y a une diminution du nombre de territoires dans la
tranche de population qui correspondait dans les
SROS2 à la taille minimale du secteur sanitaire
(25 territoires comptent entre 200 000 et 300 000 habi-
tants contre 36 dans les SROS2). La suppression de
seuil minimal semble donc justifiée par le besoin de
définir des territoires plus petits dans quelques
dizaines de cas. On constate aussi une modification
significative du nombre de secteurs dans les tranches
supérieures avec une diminution du nombre des plus
gros secteurs (21 secteurs comptaient plus de 700 000
habitants dans les SROS2, ils ne sont plus que 14 dans
les SROS3) et une augmentation du nombre de sec-
teurs de 400 000 à 700 000 habitants.

2. Méthodes de découpage différentes
selon les régions

a) Choix du maintien des précédents découpages

Malgré la consigne d’« emprunter une voie innovante »
pour ces découpages, un tiers des régions a fait le choix
de maintenir, de manière totale ou partielle, le décou-
page précédent des secteurs sanitaires en place dans le
SROS2 (figure 2). Cette consigne nationale laissait
supposer que, dans bien des cas, le découpage précédent
était inadapté aux besoins. Or, certaines régions avaient
déjà travaillé sur cette problématique territoriale dans le
cadre des précédents SROS notamment dans le cadre
d’importantes restructurations hospitalières.

D’ailleurs même en l’absence de redécoupage, la quasi-
totalité des régions a revisité les découpages en cours.
Des études actualisées sur les flux hospitaliers sont
toujours citées par les régions, venant valider la perti-
nence des précédents découpages et le choix de les
maintenir.
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Figure 1. Répartition des secteurs sanitaires des schémas régionaux d’organisation sanitaire de deuxième génération (SROS2)
et des territoires de santé de ceux de troisième génération (SROS3) selon la population couverte.

Figure 2. Synthèse des choix régionaux de définition des territoires de santé
des schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération.

Source IRDES



Pratiques et Organisation des Soins volume 41 n° 1 / janvier-mars 2010 77

Coldefy M et al.

Trois régions ont maintenu à l’identique leurs précédents
découpages en secteurs sanitaires : c’est le cas des
régions Centre, Limousin et Bretagne.

La Bretagne avait déjà mené une réflexion importante
sur les découpages des secteurs sanitaires dans le cadre
des SROS2 et a maintenu son découpage précédent.
Celui-ci était basé sur le résultat d’une analyse croisée
de l’activité hospitalière et des réalités économiques et
sociales prises en compte à travers les zones d’emploi
définies par l’Institut national de la statistique et des
études économiques. Un travail de rapprochement des
secteurs sanitaires avec les « Pays », territoires de projet
caractérisés par une cohésion géographique, écono-
mique, culturelle ou sociale (pour plus d’information
sur les « Pays », voir la référence [5]), réalisé en 2004,
concluait au maintien des secteurs sanitaires mais en y
« animant » le nouvel espace de concertation.

Pour le Centre et le Limousin, régions rurales, les
limites départementales, correspondant aux précédents
secteurs sanitaires, ont été maintenues en tant que ter-
ritoires de santé. Dans ces deux régions, le département
a fortement structuré l’offre de soins et l’analyse des
comportements spatiaux des populations, en matière de
recours au système de soins, vient conforter cette assise
départementale.

Certaines régions ont simplement cherché à regrouper les
secteurs précédents. C’est le cas de la Picardie et de la
Lorraine. Pour ces régions, les arguments avancés sont liés
à l’idée de consolider une structuration de l’offre mise en
place dans les SROS précédents, tout en créant des terri-
toires avec une masse critique suffisante pour satisfaire les
exigences de qualité et de sécurité des soins, mais aussi
d’attractivité pour les professionnels. En Picardie, c’est
aussi le choix de constituer des zones bipolaires avec deux
établissements sur un même territoire.

Enfin, l’Île-de-France et Midi-Pyrénées ont maintenu
partiellement leur précédent découpage en secteurs
sanitaires. Pour l’Île-de-France, il n’y a pas eu de nou-
velle étude des flux hospitaliers, « l’ARH a pris le parti,
dans un souci de continuité, de maintenir pour l’essen-
tiel le découpage antérieur et de procéder au regroupe-
ment de certains bassins ». À part Paris qui a finalement
retenu le découpage des groupements hospitaliers de
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), les
autres modifications sont marginales et se sont plutôt
faites sur le mode de la concertation : certaines com-
munes ont été réaffectées pour se caler sur les terri-
toires de la permanence des soins, un territoire à cheval
sur deux départements a été supprimé car les établis-
sements n’arrivaient pas à fonctionner ensemble.

La région Midi-Pyrénées a, quant à elle, maintenu dix
des 11 secteurs sanitaires précédents et redécoupé le

11e en cinq, argumentant que ces frontières tiennent
« compte des pratiques des habitants, des lieux d’im-
plantation des établissements sanitaires, sauf pour le
secteur X ». Ce secteur redécoupé en cinq correspond
à l’agglomération toulousaine. Le travail mené est inté-
ressant car plusieurs régions mettent en avant le pro-
blème du découpage des grandes agglomérations pour
lesquelles le poids des établissements et l’importance
des mouvements de population rendent difficile la
constitution de bassins hospitaliers. Le découpage s’est
fondé ici sur une représentation de l’espace toulousain
élaborée par l’Agence d’urbanisme et d’aménagement
du territoire. Elle distingue un centre difficilement divi-
sible et des périphéries convergentes structurées autour
des grands axes de communication. Cette représenta-
tion de l’espace a ensuite été comparée à l’implantation
des établissements hospitaliers, aux comportements vis-
à-vis des soins hospitaliers de la population, et enfin au
découpage des circonscriptions d’actions sanitaires et
sociales. Un équilibre démographique a également été
recherché entre les zones.

b) Choix du redécoupage des territoires précédents

Les deux autres tiers des régions ont cherché à redécou-
per leur territoire en utilisant des méthodes basées sur
l’étude des déplacements de la population vers des
structures de soins ou vers d’autres types de services.
Nous nous intéressons maintenant plus spécifiquement
aux méthodes développées.

– Méthodes basées sur les flux réels hospitaliers

Six régions ont utilisé des méthodes basées sur les flux
réels hospitaliers : Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire,
Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté et
Rhône-Alpes. La base de ces méthodes est l’analyse
des flux majoritaires de recours aux établissements de
santé déterminés à partir des données du Programme
médicalisé des systèmes d’information (PMSI) qui
fournit, pour chaque séjour hospitalier, le code postal
de domicile du patient.

Cependant, il existe de nombreuses variations autour de
cette méthode. Certaines régions définissent des règles
explicites d’affectation en définissant des seuils [6].
D’autres régions n’appliquent pas de regroupement a
priori et effectuent une analyse de données de type
classification ascendante hiérarchique à partir des don-
nées PMSI, permettant de hiérarchiser les niveaux de
territoire auxquels s’adresse la population en première,
deuxième ou troisième intention.

Certaines régions ont également pris en compte dans leur
construction territoriale, la viabilité des plateaux tech-
niques par le biais de l’instauration de seuils minima de
population par territoire (par exemple 80 000 habitants
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en Pays-de-Loire) et d’activité (par exemple 1 500 séjours
chirurgicaux, préconisés par les textes officiels).

Enfin, certaines régions comme la Bourgogne et la
Franche-Comté mettent en avant, dans leur schéma,
l’importance de la concertation dans la délimitation des
territoires. Ainsi, souvent l’étude des flux majoritaires
est présentée et discutée avec les différents acteurs du
champ (élus, professionnels, usagers) qui valident et
modifient le découpage proposé en fonction de leur
connaissance du territoire, des coopérations engagées,
mêlant ainsi approche scientifique et pragmatique.

Par ailleurs, certaines régions ont défini un territoire de
santé unique pour l’ensemble des activités de soins
pour garantir une cohérence territoriale tandis que
d’autres, tiennent compte de l’hétérogénéité du recours
aux soins en segmentant les flux selon les disciplines,
les pathologies ou les niveaux de soins (Rhône-Alpes,
Pays-de-Loire, Basse-Normandie). Certaines régions
ont utilisé des classifications a priori, permettant de
regrouper des séjours hospitaliers dans certaines disci-
plines. Par exemple, la Basse-Normandie a utilisé la
classification « Outil d’analyse du PMSI » (OAP) qui
permet de classer les groupes homogènes de malades
(GHM) en 23 pôles d’activités (correspondant pour la
plupart à des spécialités d’organe) selon le type médi-
cal, chirurgical ou obstétrical de GHM et la lourdeur
des prises en charge. En Rhône-Alpes, une méthode
québécoise a été utilisée, permettant de regrouper les
GHM en trois catégories : soins de base ou de proxi-
mité, soins spécialisés et soins très spécialisés.

– Méthodes basées sur les flux réels hospitaliers
articulés avec les zonages en bassins de vie
ou zones d’emploi

Cinq régions (Haute-Normandie, Auvergne, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et
Corse) ont utilisé des méthodes articulant les flux
hospitaliers observés avec les bassins de vie ou zones
d’emploi. Leur réflexion s’est basée sur les habitudes
de déplacement de la population concernant les services
publics ou privés les plus courants [7]. Ainsi ont été
utilisés les bassins de vie pour la Haute-Normandie et
le Languedoc-Roussillon, les bassins de services inter-
médiaires pour l’Auvergne, les bassins de vie unifiés en
Corse, et des territoires d’actions et de projets que
constituent les Pays et communautés d’agglomération
en PACA. Ce premier zonage a souvent été associé par
ces régions aux territoires de proximité pour des soins
ambulatoires ou hospitaliers. Une analyse des flux
hospitaliers majoritaires (avec ses différentes variations
méthodologiques) a ensuite été menée généralement
pour définir les territoires de recours, mais cherchant à
se caler sur ces territoires de proximité identifiés à par-
tir des comportements non sanitaires des populations.

– Méthodes basées sur les flux réels hospitaliers
et ambulatoires

Trois régions (Alsace, Poitou-Charentes et Aquitaine)
ont cherché à prendre en compte la médecine ambula-
toire dans le découpage des territoires. Elles ont ainsi
mesuré les flux, à la fois, vers les établissements de santé
à partir du PMSI-MCO, mais aussi les flux vers la méde-
cine de ville à travers les données de l’Assurance mala-
die. Là aussi, les détails de la méthode peuvent varier
selon les régions, de même que la recherche d’articula-
tion avec les bassins de vie de la population. Ainsi,
l’Alsace, au lieu d’analyser des flux majoritaires vers des
pôles hospitaliers, s’est attachée à analyser des flux réels
vers des pôles de soins, intégrant les établissements de
santé et les cabinets médicaux. En Aquitaine, le recours
ambulatoire semble davantage utilisé pour définir les
territoires de proximité, territoires ensuite agrégés en
fonction de leur recours à un pôle hospitalier.
L’accessibilité en temps est également prise en compte
dans l’analyse des différents niveaux de soins.

Le Poitou-Charentes cite l’étude des flux ambulatoires
(essentiellement auprès des médecins généralistes) comme
possibilité d’analyse mais semble ne pas l’utiliser au bout
du compte, pour lui préférer l’approche par bassin de vie
correspondant au territoire de premier recours.

– Méthodes basées uniquement sur les bassins de vie

Enfin, le Nord-Pas-de-Calais (NPDC) a choisi d’utiliser
uniquement des bassins de vie (regroupant des zones
d’emploi) et n’a pas analysé les flux d’utilisation des ser-
vices de santé, reprenant ainsi le découpage utilisé dans
le champ du médico-social. Le SROS du NPDC apparaît
ensuite à géométrie variable. Selon les disciplines médi-
cales hospitalières, les objectifs quantifiés (OQOS) le sont
au niveau du département, du bassin de vie ou de la zone
de proximité (regroupement de plusieurs communes).

DISCUSSION

Dans cette analyse des SROS de troisième génération,
nous avons pu montrer que la question territoriale a été
traitée de manière différenciée selon les régions. Un
tiers des régions a préféré stabiliser le découpage du
SROS2 en maintenant le zonage précédent, en effec-
tuant des regroupements de secteurs ou des modifica-
tions à la marge. Mais la grande majorité a cherché à
inventer complètement les territoires de santé en déve-
loppant une nouvelle méthode. Les régions se trouvent
ainsi placées entre conservatisme et réelle recherche
d’une « voie innovante ».

Les résultats sont très différents, notamment en matière
de taille et de spécialisation des territoires. Les très
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grandes différences de taille populationnelle mises en
avant par notre étude (variation dans un rapport de un
à quatorze entre les dix plus petits territoires et les dix
plus grands) interrogent la conception du projet médi-
cal de territoire. Dans le cas des territoires de petite
taille, le risque qu’ils ignorent les réalités de recours à
un plateau technique de référence qui se situerait en
dehors du territoire n’est pas négligeable, tout comme
la difficulté d’organiser l’offre. Selon la Fédération
hospitalière de France par exemple, un seuil minimal de
150 000 habitants est aujourd’hui nécessaire pour
permettre à un hôpital et une clinique de fonctionner
sur le même territoire, à la fois pour des raisons tech-
niques et médico-économiques. Se pose donc la ques-
tion de la « viabilité » de ces petits territoires quand il
s’agit de préserver une zone fragile, de maintenir une
économie locale et de pouvoir garder un établissement
de santé. Par ailleurs, l’évolution démographique des
professions médicales, les exigences de qualité et de
sécurité des soins, poussent davantage à créer des terri-
toires plus vastes avec le risque de couvrir une popula-
tion très hétérogène, et donc de compliquer l’adaptation
de l’offre. Car avec les territoires de très grande taille,
le risque est d’agglomérer dans un ensemble très vaste
des établissements et services dont les populations des-
servies sont très différentes. Le principe de graduation
des soins, avec la possibilité de déterminer des niveaux
de soins de proximité et des niveaux intermédiaires en
deçà du territoire de santé utilisé pour la planification,
constitue une réponse à cette forte hétérogénéité des
territoires. L’organisation en « filières de soins » per-
mettant la circulation du patient pour un même épisode
de soins entre les différents acteurs de sa prise en
charge, devrait permettre de couvrir les territoires et les
besoins de la population quelle que soit la taille du
territoire et la méthodologie de découpage employée.

D’un point de vue méthodologique, une limite impor-
tante de la méthode de zonage, basée uniquement sur
les flux hospitaliers, est qu’elle reste très « hospitalo-
centrée », voire « MCO-centrée ». Elle part de l’offre
existante et présuppose donc que son implantation est
« correcte ». Cette méthode a tendance à légitimer
l’offre actuelle sans la remettre en question. Ces incon-
vénients sont, en partie, corrigés par le calcul des dis-
tances d’accès dans les travaux des SROS et la phase
de consultation qui apparaît plus ou moins importante,
du moins rendue visible, dans les schémas consultés.
L’acceptabilité des découpages proposés est testée
auprès des élus, des usagers et des professionnels de
santé. La prise en compte par certaines régions, des
territoires de vie des populations ou territoires d’action
à la base du découpage, a l’avantage de permettre la
remise en question de l’adéquation de l’implantation de
l’offre par rapport à la localisation de la population et
à ses habitudes de vie autres que sanitaires en prenant
l’option d’élargir le champ d’analyses.

Par ailleurs, les méthodes prennent rarement en compte
dans le découpage le recours différencié en moyen et
long séjour, en psychiatrie, ni la médecine de ville et le
secteur social et médico-social qui concourent pourtant
à la prise en charge globale du patient. La prise en
compte des flux ambulatoires dans la construction des
territoires, qui va dans le sens de la recherche d’articu-
lation et de coopération préconisées par le SROS3 est
peu utilisée par les régions. Les raisons en sont, à la
fois, un accès moins facile et moins « spontané » aux
données de l’Assurance maladie mais surtout peut-être
une moindre articulation avec la médecine de ville,
nouvellement intégrée dans la planification. En 2006,
les ARH ne sont pas encore devenues des Agences
régionales de santé (ARS) et la planification de la santé
reste encore très tournée vers l’hôpital sur lequel l’ARH
peut agir et contracter.

CONCLUSION

Le conservatisme apparent de certaines régions peut
parfois cacher un décalage temporel dans la réflexion
territoriale, certaines régions ayant déjà engagé une
profonde réflexion sur le découpage des secteurs sani-
taires dans le cadre des SROS2. En outre, pour des
régions très urbanisées comme l’Île-de-France, la
dimension territoriale peut s’avérer moins pertinente du
fait de l’importance des flux et des migrations quoti-
diennes. Il est vrai aussi que les secteurs sanitaires ont
durablement façonné le paysage sanitaire. Comme le
fait la Bretagne, c’est peut-être l’animation des terri-
toires qui est maintenant à organiser. Les différents
acteurs doivent y faire « l’apprentissage d’une démarche
de véritable santé publique assez éloignée de la pra-
tique historique française » [1].

Concernant les attentes et ambitions exprimées dans les
textes mettant en place les SROS3, on peut dire qu’à la
lecture des différents SROS, les régions se sont relative-
ment bien emparées de certaines idées telles que la flexi-
bilité permise pour ces nouveaux territoires entre types
d’activité et niveaux de soins [6]. Les différentes natures
de territoire ont correctement été assimilées par les régions
qui différencient les territoires d’organisation, de concer-
tation et d’étude. Beaucoup de régions ont insisté sur l’im-
portance de la consultation au sein de leur réflexion.
L’association des usagers, des élus et des professionnels,
dans la détermination des limites de territoires, participe à
l’ambition des territoires de concertation.

Malgré cela, certains aspects nous semblent moins bien
traduits dans les réalisations régionales. C’est le cas de
la médecine de ville qui a été plus rarement intégrée
dans les réflexions territoriales des régions, tout comme
le secteur social et médico-social. Les cloisonnements
sont encore importants et la planification reste plus



80 Pratiques et Organisation des Soins volume 41 n° 1 / janvier-mars 2010

Les territoires de santé : des approches régionales variées de ce nouvel espace de planification

hospitalière que sanitaire. La recherche de cohérence
territoriale se fait plutôt par une imposition des limites
du territoire du plateau technique et du MCO, c’est à la
psychiatrie et aux autres disciplines de s’en accommo-
der plutôt que de construire en commun un nouveau
territoire de santé. Enfin, malgré les ambitions du ter-
ritoire, il ne reste souvent qu’un outil, la preuve étant
que dans beaucoup de régions les contrats pluri-annuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les établissements
et l’ARH ont souvent précédé les projets médicaux de
territoire au lieu d’y répondre.

Les schémas régionaux d’organisation des soins ont été
arrêtés en 2006 pour la période 2006-2011. La synthèse
que nous vous avons proposée s’est intéressée à la
construction géographique des territoires de santé, étape
essentielle du schéma d’organisation des soins. La suite
consisterait à étudier plus précisément le contenu des ter-
ritoires de santé et leur animation, de suivre la vie des
territoires à travers les projets médicaux de territoires, les
objectifs quantifiés d’offre de soins, les contrats d’objec-
tifs et de moyens signés entre les établissements de santé
et l’ARH. Leur construction incite-t-elle davantage à la
coopération entre établissements et autres acteurs de la
santé que les précédents secteurs ? Comment sont pensés
les projets médicaux et les objectifs quantifiés sur des
territoires si hétérogènes ?
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