
Les Champardennais se considèrent en bonne
santé. Cependant, le sentiment d'être moins bien
portant s'accroît fortement avec l'avancement en
âge et l'absence de diplôme. Les femmes décla-
rent davantage un état de santé moyen. Les Cham-
pardennais n'en connaissent pas moins des
problèmes de santé. Ils ont plus souvent des caries
dentaires et des problèmes d'audition.
Le recours au généraliste, sensiblement plus fré-
quent dans la région, compense en partie une
offre de soins de spécialistes plus limitée qu'ail-
leurs. Le dépistage des principaux cancers, du sida
et de l'hépatite C sont aussi fréquents que dans
l’ensemble du pays. L'automédication est moins
pratiquée qu'au plan national.

En 2003, 73 % des Champardennais de 18 ans ou plus
estiment leur état de santé " bon " ou " très bon ", 5 % le ju-
gent " mauvais " voire " très mauvais " ; il en est de même au
niveau national. L'état de santé ressenti se dégrade avec l'âge :
90 % des personnes de moins de 25 ans se sentent en bonne
ou très bonne santé, mais seulement 35 % après 75 ans. Cette
dégradation de la perception avec l'âge est très régulière et
quasi linéaire.
Cette perception s'améliore avec le niveau de diplôme. En effet,
l'absence de diplôme accroît de neuf points la probabilité de ne
pas se considérer bien portant par rapport à une personne de ni-
veau bac, " toutes choses égales par ailleurs ". C'est le cas chez
les seniors : 50 % des pas ou peu diplômés se déclarent en
bonne santé contre 70 % pour les plus diplômés. Avant cet âge,
les écarts de perception restent très marqués selon que l'on est
diplômé ou non, mais sont tout de même moins prononcés.

Hommes et femmes ont un regard un peu différent sur leur
état de santé. Ces dernières portent un jugement plus modé-
ré, déclarant davantage un état de santé " moyen ". Avant 60
ans, 77 % se considèrent en bonne santé, contre 81 % des
hommes. Après 60 ans, elles ne sont plus que 49 % dans ce
cas, contre 54 % des hommes. Il est vrai cependant qu'elles
sont plus nombreuses aux âges très avancés, ce qui peut ex-
pliquer en partie pourquoi l'écart ne se réduit pas avec l'âge.
A âge et diplôme identique, les femmes sont moins positives
que les hommes sur leur état de santé, mais cette différence
d'appréciation est moins nette en Champagne-Ardenne
qu'au niveau national.
Le sentiment d'être en bonne santé est quant à lui renforcé
par la présence de plusieurs enfants au foyer.
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Parmi les adultes de moins de 60 ans, les personnes au chô-
mage sont 29 % à ne pas se déclarer en bonne santé, contre
19 % pour les autres. L'écart est le même au niveau national.
Compte tenu de leurs caractéristiques sociodémographi-
ques, les Champardennais jugent plutôt plus positivement
leur état de santé, mais ils n'en connaissent pas moins pour
autant des problèmes de santé bien spécifiques.

Des problèmes d'audition plus fréquents
chez les hommes

Les Champardennais déclarent plus souvent des problèmes
d'audition, surtout entre 50 et 64 ans, et dès 30 ans pour les
hommes. Ceux-ci sont toujours plus atteints que les femmes,
l'écart se creusant avec l'âge. Après 65 ans, plus d'un homme
sur trois déclare un problème d'audition. La plus forte pro-
portion d'ouvriers en Champagne-Ardenne n'explique pas
ce phénomène car la catégorie sociale est ici peu discrimi-
nante, en comparaison de l'âge ou du sexe.
Par ailleurs, 1,9 % des habitants déclare être équipé d'une
prothèse auditive dans la région contre 1,7 % en France.

Les jeunes adultes traitent moins bien leurs
caries

Quelle que soit la tranche d'âge, les Champardennais dé-
clarent plus souvent avoir des caries dentaires non traitées
(8,8 % contre 6,3 % au niveau national) mais l'écart est sur-
tout significatif avant trente ans. Ce sont essentiellement les
jeunes adultes qui semblent négliger le plus, volontaire-
ment ou non, les soins dentaires.
Ceux-ci sont fortement dépendants du niveau de ressources.
Ainsi, les plus pauvres sont 15 % à déclarer des caries non
traitées, contre 4 % pour les personnes vivant dans le quart
des ménages ayant les ressources les plus élevées. Au niveau
national, les personnes à faibles ressources ne sont que 9,4 %
à déclarer des caries non traitées. La discrimination par le re-
venu paraît donc plus forte en Champagne-Ardenne.

Le port de lunettes ou de lentilles
de contact : davantage chez les femmes,
les seniors et les plus diplômés

Une majorité de Champardennais (56,4 %) portent des lunet-
tes ou des lentilles de contact. Le port de lunettes croît forte-
ment avec l'âge. En effet, 93 % des personnes de 60 ans ou
plus en portent contre seulement 31 % des moins de trente
ans. Les femmes sont plus souvent équipées que les hommes
(respectivement 62 % et 50 %). L'écart est surtout significatif
entre 30 et 50 ans : 56 % des femmes déclarent porter des lu-
nettes contre seulement 40 % des hommes. Passée la cin-
quantaine, les problèmes de vue touchent quasiment tous les
individus et la différence entre les sexes s'estompe. Les per-
sonnes pas ou peu diplômées de moins de 50 ans n'en por-
tent que dans 40 % des cas, contre 60 % pour les plus
diplômées.
Parmi les Champardennais ne portant ni lunettes ni lentilles
de contact, 13,4 % déclarent des problèmes de vue (12,5 %
au niveau national). Les moins de 30 ans ont peu de problè-
mes de vue (4 %), alors que 21 % des 30-50 ans en ont. Parmi
ces derniers, les diplômés sont surreprésentés avec 30 % de
personnes qui déclarent un problème de vue. Cette surrepré-
sentation ne s'observe pas au niveau national, alors même
que les diplômés champardennais portent aussi souvent des
lunettes qu'ailleurs dans cette tranche d'âge. Entre 30 et 50
ans, les femmes ont un peu plus souvent des problèmes de
vue. Elles sont 25 % contre 18 % pour les hommes (respective-
ment 19 % et 14 % au niveau national). Il n'est pas exclu que
les hommes méconnaissent plus fréquemment ce problème
qui serait ainsi sous-déclaré. Enfin, les seniors déclarent plus
souvent que les autres des problèmes de vue mais rares sont
ceux qui ne portent pas de lunettes. Ce constat est donc plus
fragile.
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Moins d'automédication qu'au niveau national

La population champardennaise consomme moins de médicaments
sans ordonnance que l'ensemble des Français. En effet, 7,5 % des médi-
caments achetés en Champagne-Ardenne, dont les deux tiers par des
femmes, ne sont pas prescrits par un médecin contre 10,5 % au plan na-
tional. Parmi les médicaments achetés sans ordonnance, 48 % ont été
conseillés soit par un médecin, soit par un pharmacien.



Plus de recours au généraliste

Les Champardennais ont plus souvent recours au médecin
généraliste : 4,1 fois par an en moyenne contre 3,7 fois en
France. Cet écart important se traduit par 10 % de recours
supplémentaires par an. Quand ils souffrent d'une affection
de longue durée, les Champardennais s’y rendent deux fois
plus souvent.
Si le plus grand nombre de visites chez le généraliste en
Champagne-Ardenne s'observe à tous les âges, il n'en est pas
de même pour le recours au spécialiste. Les Champardennais

s'y rendent en moyenne 1,7 fois par an
contre 1,9 au niveau national. L'offre médi-
cale moins importante de spécialistes ex-
plique sans doute ce phénomène. La
densité de spécialistes est nettement plus
faible en Champagne-Ardenne (65 spécia-
listes pour cent mille habitants contre 90 en
France). C'est en pédiatrie que le déficit est
le plus marqué. En effet, parmi les moins de
16 ans, seuls 11 % des recours concernent
une visite chez le pédiatre contre 16 % au
niveau national.
Contrairement au recours au généraliste qui
va croissant après 40 ans, la fréquence des
visites chez le spécialiste baisse aux âges les
plus avancés. La fin des consultations chez

le gynécologue pour les femmes est loin d'expliquer la totalité
de cette baisse.
Les femmes font en moyenne deux visites de plus par an chez
un médecin que les hommes. Il en est de même France en-
tière. Cet écart important corrobore le fait que les femmes
prennent plus soin de leur santé, le recours spécifique en gy-
nécologie ne représente en moyenne que 0,5 visite supplé-
mentaire par an.
Le recours aux professions paramédicales est lui aussi
significativement plus faible dans la région, de 20 % inférieur à
ce qu'il est France entière. L'offre moindre en est la cause. D’ail-
leurs, ce moindre recours touche aussi les plus aisés en Cham-
pagne-Ardenne, et pas seulement les personnes à bas revenus.
Les Champardennais voient un peu moins souvent leur
dentiste qu'en métropole. Si la densité de chirurgiens-dentis-
tes dans la région est un peu plus faible qu'au niveau natio-
nal, le moindre recours concerne essentiellement les
personnes à bas revenus.

Le niveau des revenus influence
l'accès aux soins.

Les ménages à revenus modestes (inférieurs à 9 000 d par
an et par unité de consommation) consultent un spécialiste
1,2 fois par an tandis que les ménages à revenus élevés (su-
périeurs à 18 000 d) s'y rendent 1,9 fois. A l'opposé, ces
ménages consultent un généraliste en moyenne 4,2 fois par
an contre 3,8 fois pour les ménages les plus aisés. Le recours
aux professions paramédicales est également plus faible
chez les ménages les moins aisés.

Un bon dépistage des cancers

Parmi les Champardennaises de plus de 40 ans, huit sur dix
ont bénéficié d'un dépistage du cancer du sein. La mammo-
graphie date de moins d'un an pour 34 % d'entre elles et de
plus de cinq ans pour seulement 12 %. Cependant, entre 40
et 50 ans, 34 % des Champardennaises (contre 25 % au ni-
veau national) n'ont encore jamais été dépistées d'un cancer
du sein, la première mammographie étant réalisée plus tardi-
vement dans la région. Les femmes âgées de 50 à 69 ans se
prennent bien en charge puisqu'elles ne sont plus que 7 % à
n'avoir jamais été dépistées. Après 70 ans, cette part remonte
à 29 % sans doute parce qu'il y a vingt ans les mammogra-
phies étaient moins répandues.
Le plus souvent la mammographie est réalisée à la demande
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Unité : nombre de recours
annuel moyen

Hommes Femmes Ensemble

France Région France Région France Région

Médecins 4,7 4,7 6,4 6,7 5,6 5,8

dont généralistes 3,3 3,5 4,0 4,6 3,7 4,1

dont spécialistes 1,4 1,2 2,4 2,1 1,9 1,7

Dentistes 1,1 1,0 1,4 1,4 1,3 1,2

Professions paramédicales 0,8 0,7 1,2 0,9 1,0 0,8

Plus de recours au généraliste, moins aux spécialistes
et aux professions paramédicales

Source : INSEE - Enquête décennale de santé 2002-2003
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38% de recours en moins chez le pédiatre
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Un recours plus fréquent au généraliste chez les seniors
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du médecin dans le cadre d’examens de routine. Cependant
un tiers des femmes l’ont effectuée dans le cadre d’un pro-
gramme de dépistage proposé par l’assurance maladie. Le
dépistage du cancer du sein dépend des ressources financières.
La proportion de femmes non dépistées va de 14 % pour les
femmes vivant dans le quart des ménages les plus aisés à 28 %
pour celles vivant dans le quart le moins fortuné.
Le dépistage du cancer de l'utérus par frottis gynécologique
est aussi fréquent en Champagne-Ardenne qu'au niveau na-
tional : seules 5 % des femmes âgées de 20 à 70 ans n'en ont
jamais bénéficié.
Dans la région, 27 % des personnes de plus de 50 ans décla-
rent avoir bénéficié d'un test de dépistage du cancer
colo-rectal au moins une fois dans leur vie. Elles sont 25 %
dans ce cas au niveau national. Les hommes sont un peu plus
nombreux que les femmes à être dépistés (30 % contre 24 %).
Plus de la moitié des personnes ont bénéficié d’un test dans le
cadre d’un programme de dépistage systématique. Par ail-
leurs, le médecin a pensé qu’il était souhaitable ou nécessaire
de faire pratiquer un dépistage à près d’un quart des personnes
en dehors de tout signe, symptôme ou maladie digestive.
Contrairement au niveau national, les personnes à revenus
modestes sont presque aussi souvent dépistées que les per-
sonnes à revenus plus élevés.

Dépistage du sida pour plus d’un tiers
des Champardennais

Les dépistages aussi bien du sida que de l'hépatite C sont aus-
si fréquents en Champagne-Ardenne qu'au niveau national.
La grande majorité de ces dépistages a lieu lors d'un don du
sang ou d'un examen de routine (mariage, grossesse, hospi-
talisation…), dans 77 % des cas pour le sida et 71 % pour
l'hépatite C. Concernant le sida, le dépistage est un peu plus
fréquent chez les femmes mais beaucoup moins pratiqué
chez les seniors pour plusieurs raisons : moins de comporte-
ments à risques, plus de don du sang, moins d'examen de
routine. Les non ou très peu diplômés sont sensiblement
moins dépistés que les autres. En revanche, le niveau de
revenu n’influence pas les comportements, ce dépistage étant
bien pris en charge par l'assurance maladie. Il est surtout af-
faire d'éducation et de sensibilisation aux risques. �
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Plus d’une personne sur trois non vaccinée
annuellement après 75 ans

Un quart des habitants de la région déclare avoir été vacciné au
cours des douze derniers mois. C'est un peu plus qu'au niveau
national, en particulier chez les jeunes. Mais la vaccination
concerne essentiellement les seniors : un sur deux après 60 ans,
et même près de deux sur trois après 75 ans. La vaccination an-
nuelle contre la grippe explique en très grande partie cette pro-
portion. S'ils ont moins recours au médecin, les hommes se font
pourtant vacciner autant que les femmes. La vaccination n'est
pas affaire de condition sociale, ouvriers ou cadres supérieurs
étant aussi régulièrement vaccinés.

Les enquêtes Santé sont réalisées tous les dix ans par l'Insee depuis
1960 auprès des ménages ordinaires. Elles ont pour but de repérer et de
mesurer les consommations médicales et l'état de santé des individus,
et cherchent à évaluer les comportements individuels dans le domaine
de la santé et des soins médicaux. La dernière enquête a débuté en oc-
tobre 2002 et s'est terminée début octobre 2003. Elle a bénéficié d'ex-
tensions régionales en Nord-Pas-de-Calais , Picardie,
Champagne-Ardenne, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au total, environ 40 000 personnes ont répondu à l'enquête, dont 2 500
en Champagne-Ardenne, correspondant à un peu plus de 1 000 ména-
ges. L'extension de l'échantillon en Champagne-Ardenne a fait l'objet
d'un cofinancement par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales (DRASS), l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Ma-
ladie (URCAM) et l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH).
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