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Contexte/Objectif

Ce travail de recherche traite de l’accès effectif des patients aux soins ambulatoires et hospitaliers,
c’est-à-dire du « choix » de l’offre par les patients. Il vise à enrichir les travaux déjà réalisés sur
l’accès théorique aux soins en France, car la question de l’accès effectif a pour l’instant été peu
explorée dans les études sur l’accessibilité et l’accès géographiques aux soins.
À partir de l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) appariée avec les données de
remboursement de l’Assurance maladie et le PMSI-MCO, nous proposons dans ce travail
d’avancer dans la compréhension des facteurs explicatifs qui conduisent le patient à consulter un
médecin ou à choisir un établissement de santé plus éloigné que celui correspondant à l’offre
disponible la plus proche, faisant prévaloir un autre choix que celui de la commodité
géographique. Nous nous attardons en particulier à distinguer les facteurs qui relèvent des
caractéristiques individuelles des patients (telles que leur âge, leur statut d’emploi, etc.) de ceux
qui relèvent de la contrainte territoriale de l’offre de soins (comme la disponibilité, l’éloignement
de l’offre, etc.).
Les premières analyses, réalisées à partir des données de 2010 de l’appariement ESPS/Sniiram,
mettent en évidence qu’une faible disponibilité de l’offre de soins ambulatoire conduit les patients
à plus souvent se déplacer et réduit leur possibilité de choisir librement un professionnel de santé.
Ce travail pose la question du lien entre accessibilité financière et accessibilité spatiale à l’offre de
soins. La suite de ce travail consiste à étudier cette question en tenant compte des dimensions de
l’offre de soins qui ne sont pas prises en considération dans la première étude, telles que les
dépassements d’honoraires. Il s’agira également d’améliorer le modèle explicatif en exploitant les
questions introduites dans l’enquête ESPS 2012 ayant trait aux critères de choix des patients.
Sources et méthode

Enquête santé protection sociale (ESPS) appariée aux données de l’Assurance maladie et du
PMSI-MCO ; données de démographie médicale localisée.
Calendrier de réalisation et état d’avancement du projet

2016-2019: Exploitation des données d’ESPS 2012 et valorisation.
2016 : valorisation de l’exploitation d’ESPS 2010 (rapport et Questions d’économie de la santé)
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