Portrait socio-sanitaire de l'EPCI : Trièves

Portait réalisé par l'ORS Rhône-Alpes
en partenariat avec l'ARS Rhône-Alpes

Données disponibles au 01/04/2016
Zonage de l’Insee au 1er janvier 2014

Trièves

Rhône-Alpes

Données socio-démographiques
Population

Naissances

9 765

19%

Offre et recours aux soins libéraux
Densité (2)

Décès
109

100

Trièves

Rhône-Alpes

Médecins généralistes

82,9

96,1

Dentistes

20,7

55,3

Source : Assurance maladie (ARS) - Données au 02/2016
17%
8%

Part des 65 ans et plus

11%

4,1%

Taux de chômage

7,4%

Bénéficiaires de la CMUc (1)

Sources : RP (Insee) - Année 2012 , Assurance maladie (ARS) - Année 2014

Recours (3)

Trièves

Rhône-Alpes

Médecins généralistes

77%

74%

Dentistes

32%

31%

Source : Assurance maladie (ARS) - Année 2014

Santé générale
Taux standardisés annuels de mortalité et mortalité prématurée (avant 65 ans)
(pour 100 000 habitants)

763

Effectif moyen annuel et part de décès par maladies cardio-vasculaires (MCV) et
tumeurs (pour 100 000 habitants)

728

Trièves

177

168

Taux de mortalité
Taux de mortalité prématurée
Source : CépiDc (Inserm) - Années 2008-2012

Taux standardisés annuels de patients hospitalisés (pour 100 000 habitants)

Part

MCV

28

31%

12341

26%

Tumeurs

24

26%

14212

30%

Total des décès

89

100%

47540

100%

Taux de patients hospitalisés

Effectif moyen |

Part

Source : CépiDc (Inserm) - Années 2008-2012

Taux standardisés annuels d'admission en ALD (pour 100 000 habitants) (4)

17 092

16 864

Rhône-Alpes

Effectif moyen |

2 376

2 123

Taux d'admission en ALD

Source : PMSI - MCO (ATIH) - Année 2013

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI - Année 2013

Maladies cardio-vasculaires
Taux standardisés annuels de mortalité par maladies cardio-vasculaires
(pour 100 000 habitants)

Taux standardisés annuels de patients hospitalisés pour maladies cardio-vasculaires
(MCV) et accidents vasculaires-cérébraux (AVC) (pour 100 000 habitants)
MCV

228
187

4 552

AVC

4 016

197

186
Maladies de l'appareil circulatoire

Source : CépiDc (Inserm) - Années 2008-2012

Taux d'hospitalisation pour MCV

Source : PMSI - MCO (ATIH) - Année 2013

Taux d'hospitalisation pour AVC

Définitions :
(1) % de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUc) parmi les assurés du régime général
(2) Nombre de professionnels pour 100 000 habitants
(3) Taux standardisés d'affiliés du régime général ayant consulté au moins 1 fois dans l'année
(4) Taux standardisés de personnes bénéficiaires d’une nouvelle admission en Affection Longue Durée (ALD)
* Le test statistique est actuellement non disponible pour cet indicateur
ND : les données pour cet indicateur ne sont pas diffusables pour cause de secret statistique

Données disponibles sur le site Balises : www.balises-rhone-alpes/observatoires_locaux.php
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Rhône-Alpes

Tumeurs
Taux standardisés annuels de mortalité par tumeurs (pour 100 000 habitants)

Taux standardisés annuels d'admission en ALD pour tumeurs
(pour 100 000 habitants) (4)

537

483

221

206

Taux comparatif de mortalité pour tumeurs

Taux d'ALD pour tumeurs

Source : CépiDc (Inserm) - Années 2008-2012

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI - Année 2013

Diabète
Taux standardisés annuels d'admission en ALD pour diabète
(pour 100 000 habitants) (4)

386

Taux standardisés annuels de patients sous traitement antidiabétique
(pour 1 000 assurés) (5)

40

361

32

Taux comparatif d'ALD diabète

Taux comparatif de patients sous traitmeent antidiabétique

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI - Année 2013

Source : Assurance maladie (ARS) - Année 2014

Affections psychiatriques
Taux standardisés annuels de patients de 15 ans et plus hospitalisés en soins
spécialisés en psychiatrie (pour 100 000 habitants) (6)

Taux standardisés annuels d'admission en ALD pour affections psychiatriques
(pour 100 000 assurés) (4)

706

594

203
152

Recours aux soins spécialisés en psychiatrie

Taux comparatif d'ALD pour affections psychiatriques

Source : RIM-P (ATIH) - Année 2013

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI - Année 2013

Taux standardisés annuels de patients sous traitements psychotropes (pour 1 000 assurés)
Psychotropes*

Antidépresseurs

Neuroleptiques

Trièves

23,3

37,8

10,0

Rhône-Alpes

69,0

57,8

16,1

* Psychotropes hors antidépresseurs et hors neuroleptiques

Source : Assurance maladie (ARS) - Année 2014

Définitions :
(4) Taux standardisés de personnes bénéficiaires d’une nouvelle admission en Affection Longue Durée (ALD)
(5) Traitement régulier avec au moins 3 remboursements de médicaments dans l'année
(6) Taux standardisés de patients de 15 ans et plus hospitalisés au moins une fois dans l'année en soins spécialisés en psychiatrie (ayant eu ou non des actes en ambulatoire)
Méthode :
- Les taux standardisés sont des taux comparatifs annuels avec une standardisation par âge quinquennal sur la population de Rhône-Alpes 2008
- Les données encadrées par des tirets sont significativement différentes de celles de la région Rhône-Alpes (test de comparaison de taux standardisés, ou test de comparaison de proportions, ou
test de comparaison de moyennes, avec une signification statistique considérée au seuil de 5%)
- Les données des nouvelles admissions en ALD sont celles des codes postaux : 38650, 38710, 38930
- Les données sur l'hospitalisation en MCO et les soins spécialisés en psychiatrie sont celles des codes PMSI : 38650, 38930, 38C05

Données disponibles sur le site Balises : www.balises-rhone-alpes/observatoires_locaux.php
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