
Inégalités sociales de santé

Indicateurs géographiques et socio-
sanitaires : les chiffres de la MC

Hervé Avalosse

Département R&D

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes

24 mars 2013
Orval – module III MEDECINE ET PRECARITE DES SOINS



• Apparaissent quand on confronte indicateurs de santé
et échelle sociale.

• Elles sont bien connues
littérature internationale, 
Belgique : via enquêtes de santé par interview

• FRB : ‘les personnes défavorisées sont davantage 
confrontées à la maladie que d’autres’

•• OMS : OMS : ‘‘les inles inéégalitgalitéés sociales de sants sociales de santéé sont le fruit de sont le fruit de 
ll’’injustice socialeinjustice sociale’’

•• Combler ces inCombler ces inéégalitgalitéés devrait être un objectif s devrait être un objectif 
commun.commun.

Inégalités sociales de santé



La solidarité, 
ce n'est pas donner 
mais 
agir contre les injustices.
Abbé Pierre



Etude de la MC

Membres MC
secteurs 

statistiques 
de résidence

revenus fiscaux 
médians

des secteurs 
statistiques 

(source : DGSIE)

Via les 
adresses

ventilventiléés en 5 s en 5 
classes de classes de 

'valeur' 'valeur' 
croissantecroissante

1ère classe : regroupe les membres MC qui résident dans les secteurs 
statistiques où les revenus fiscaux médians sont les plus faibles

5ème classe : regroupe les membres MC qui résident dans les secteurs 
statistiques où les revenus fiscaux médians sont les plus élevés

Limites : établies de sorte 
que chaque classe regroupe 
20 %20 % des déclarations 
fiscales au niveau du pays



Etat de santé
MortalitMortalitéé générale

Ratio :

124,8 / 83,1 
= 150 %

Données 
MC 2007



Etat de santé
MorbiditMorbiditéé : BPCOBPCO

Ratio :

114,2 / 90,4 
= 126 %

Détection via 
Pharmanet

ATC = R03A, R03BA, 
R03BB, R03DA04

Min 90 DDD

Données 
MC 2007



Etat de santé
MorbiditMorbiditéé : troubles cardiaquestroubles cardiaques

Ratio :

106,7 / 89,7 
= 119 %

Détection via 
Pharmanet

ATC = C01

Min 90 DDD

Données 
MC 2007



Etat de santé
MorbiditMorbiditéé : antidiabantidiabéétiquestiques

Ratio :

118,4 / 88,1

= 134 %

Détection via 
Pharmanet

ATC = A10A, 
A10B, A10X

Min 180 DDD

Données 
MC 2007



Santé mentale
MorbiditMorbiditéé : antipsychotiquesantipsychotiques

Ratio :

144,7 / 72,6

= 199 %

Détection via 
Pharmanet

ATC = N05A

Min 30 DDD

Données 
MC 2007



Santé mentale
Admissions hospitaliAdmissions hospitalièères res –– psychiatriepsychiatrie

Ratio :

168,1 / 65,6 
= 256 %

Données 
MC 2007



Soins préventifs
DDéépistage du cancer du col de lpistage du cancer du col de l’’ututéérusrus

Ratio :

86,1 / 110,1

= 78 %

Données 
MC 2007



Soins préventifs
DDéépistage du cancer du seinpistage du cancer du sein

Ratio :

89,1 / 103,8

= 86 %

Données 
MC 2007



Soins préventifs 
Soins dentaires prSoins dentaires prééventifsventifs

Ratio :

73,6 / 114,1

= 65 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
MMéédecins gdecins géénnééralistes ralistes –– consultations & visitesconsultations & visites

Ratio :

96,1 / 100,4

= 96 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
MMéédecins gdecins géénnééralistes ralistes -- consultationsconsultations

Ratio :

92,0 / 101,9

= 90 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
MMéédecins gdecins géénnééralistes ralistes -- visitesvisites

Ratio :

107,4 / 90,8

= 118 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
MMéédecins spdecins spéécialistes cialistes –– consultationsconsultations

Ratio :

97,4 / 103,0

= 95 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
GynGynéécologues cologues –– consultationsconsultations

Ratio :

Belgique

91,4 / 107,9

= 85 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
MMéédecins spdecins spéécialistes cialistes -- psychiatriepsychiatrie

Ratio :

117,2 / 95,0

= 123 %

Données 
MC 2007



Contact avec les prestataires
Etre inscrit dans une maison mEtre inscrit dans une maison méédicaledicale

Ratio :

227,1 / 41,7

= 545 %

Données 
MC 2007



Contact avec les structures hospitalières
Soins urgents spSoins urgents spéécialiscialiséés s -- globalementglobalement

Ratio :

120,2 / 89,6 
= 134 %

Données 
MC 2007



Disparités géographiques

Outil cartographique permettant la visualisation d’une série d’indicateurs 
socio-sanitaires déduits de nos données administratives et de 
remboursements de soins de santé. 

Ces indicateurs doivent nous permettre d’avoir une idée précise du profil 
des membres de la MC à divers niveaux géographiques (province, 
arrondissement, commune, secteur statistique).

Données MC, 2011



Etre bénéficiaire de l’intervention majorée

Source : 
MC, 2011

Population de rPopulation de rééfféérence : tous les rence : tous les 
affiliaffiliéés de la MCs de la MC

•Belgique : 14,71 %
•Région Wallonne : 17,17 %
•Bruxelles-capitale : 24,93%

Molenbeek
Saint-Jean

36,09 %

Woluwe Saint-Pierre
11,89 %

Auderghem
14,47 %

Saint-Josse-ten-Noode
36,86 %

Anderlecht
30,18 %



Etre bénéficiaire de l’intervention majorée

Population de rPopulation de rééfféérence : tous les rence : tous les 
affiliaffiliéés de la MCs de la MC

•Belgique : 14,71 %
•Bruxelles-capitale : 24,93%
•Moelenbeek-St Jean : 36,09 %

Blocs Marie-José
73,40 %

Quartier Brunfaut
66,46 %

Machtens-Sud
19,65 %

Machtens-Nord
9,80 %

Canal-
Nord

46,20 %

Mettewie Idylle
14,91 %



Etre bénéficiaire de l’intervention majorée

Source : 
MC, 2011

Tous les affiliTous les affiliéés MC pris en compte s MC pris en compte 

Proportions observProportions observééeses
•Belgique :  14,71 %
•Région wallonne : 17,17 %
•Brabant Wallon : 11,34 %

TubizeTubize
16,14 %16,14 %

LasneLasne
6,43 6,43 %

Mont-St-Guibert
7,24 %

Walhain
7,58 %

Court-St-Etienne
10,65 %

Jodoigne
12,38 %

Ottignies-LLN
14,46 %

Chastre
9,66 %

Braine-l’Alleud
12,18 %

Nivelles
14,10 %



Etre bénéficiaire de l’intervention majorée
Tous les affiliTous les affiliéés MC pris en s MC pris en 
compte compte 

Proportions observProportions observééeses
•Belgique : 14,71 %
•Brabant Wallon : 11,34 %
••OttigniesOttignies--LLNLLN : 14,46 %: 14,46 %

Chappelle-aux-Sabots
61,29 %

Bauloy
49,44 %

Bruyère-
centre
30,19 %

Burnias
40,82 %

Centre 
sportif
30,06 %

Petit Ry
5,65 %

Buston Cité
18,99 %

Espinette
24,70 %

Lauzelle
19,51 %

Ottignies-centre
15,74 %

Source : 
MC, 2011



Inégalités sociales de santé

• Résultent d’une distribution inéquitable des déterminants sociaux 
de la santé, d’un cumul de facteurs défavorables

Facteurs culturels et comportementaux
Style de vie, attitudes, comportements à risque, image de 
soi, horizon temporel, …
Niveau d’instruction, de connaissance  vis-à-vis de la santé

Facteurs structurels
Moyens financiers
Conditions de logement, environnement
Conditions de travail
Système de (soins de) santé
Stress psychosocial



Que faire ?
• Réduire les inégalités sociales, ce n’est pas 

seulement lutter contre la pauvreté.
• Il faut mobiliser tous les acteurs sociaux et agir 

sur tous les déterminants sociaux
transversalité, pluridisciplinarité
à différents niveaux (macro ⇔ micro).

• Champs d’action pour les mutualités
•• InformationsInformations, éducation à la santé, 
empowerment, prévention

•Optimiser les droits, favoriser un 
meilleur accès aux soins



Inégalités d’accès à l’information

VOLUME !!!!



30

« Penser 
globalement, 

agir localement. »

Jacques Ellul 
(1912-1994)


