


✔ Méthodologie issue d’un co-investissement réalisé par l’Insee et la 
Drees

✔ Données Cnamts issues du PMSI (Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information)

 → prise en compte des courts séjours réalisés dans un service hospitalier 
public ou privé de Médecine Chirurgie Obstétrique

✔ Calcul de temps d’accès (distancier Metric de l’Insee)

✔ Détail par spécialité médicale (29 spécialités retenues)





- temps le plus court de France 
métropolitaine pour :
✗ la cardiologie, 
✗ l’ophtalmologie, 
✗ la gynécologie, 
✗ l’IVG,
✗ l’hématologie, 
✗ l’endocrinologie 
✗ la dermatologie

- comme ailleurs, des temps plus 
longs pour les interventions les 
moins fréquentes



✔ Des temps d’accès plus favorables dans le versant nord de la région avec un temps

de trajet médian de :

19 et 18 minutes pour le Nord et le Pas-de-Calais, toutes spécialités confondues 

contre 27, 26 et 25 minutes respectivement dans la Somme, l’Oise et l’Aisne.

✔ Un écart qui se vérifie pour la majorité des spécialités

✔ … et qui se creuse pour les interventions plus rares comme certaines 

spécialités de chirurgie  





Densité de l’offre hospitalière par département en 2015
 (en nombre de lits pour 100 000 habitants)

Somme 481
Nord 454
Aisne 396
Pas-de-Calais 386
Oise 295
Hauts-de-France 413
France métropolitaine 400
Source : Drees

- des densités d’offre hospitalière supérieures ou proches de la 
moyenne nationale, sauf dans l’Oise

- une diversité de l’offre plus importante dans le Nord et le Pas-de-Calais







✔ Selon le calcul du temps d’accès “théorique” (hospitalisation au plus proche 
du domicile), 

→ la part de la population régionale, éloignée de plus de 30 minutes d’un 
hôpital est de 5 %

✔ Selon le calcul du temps d’accès “effectif” (prise en compte des communes 
d’hospitalisation réelles), 

→ cette proportion passe à 17 %. 



https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560243

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560243
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