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Le Grand Paris: pour l’ARS, un enjeu, un
engagement fort
Un enjeu majeur en Ile-de-France: les inégalités sociales et
territoriales de santé
Pour l’ARS-IdF, 3 chantiers prioritaires autour du Grand Paris :
Santé
environnementale
et procédures
règlementaires

Projets urbains,
réduction des
pathologies
chroniques et des
inégalités sociales
de santé.

Bâtir un système de
soins qui
accompagne de
façon équitable le
développement
urbain.

Dans le contexte d’une préoccupation grandissante autour d’un
urbanisme favorable à la santé.
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Concrétiser les enjeux de santé dans une
production d’envergure : « La santé et le
Grand Paris Express »
Dans la continuité des réflexions communes entamées entre l’ARS et
la Société du Grand Paris.

Une étude fruit de la collaboration de l’ARS, l’Apur et la SGP, qui
s’inscrit dans le cadre des approfondissements thématiques de
l’observatoire des quartiers de gare, outil partenarial partagé par la
SGP, la DRIEA et l’Apur.
Un travail de diagnostic, d’analyse et de mise en perspective des
enjeux de santé à l’échelle du territoire métropolitain : de l’offre de
soins à la santé publique.
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Etat des lieux de l’offre de soins et médico-sociale
Un recueil
cartographique qui met
en relation les
établissements du fichier
FINESS et le RGPE :
- Établissements
hospitaliers
- Établissements
psychiatriques
- EHPAD
- Structures pour
personnes handicapées
- Structures d’exercice
collectif
- Maternités
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Une nouvelle accessibilité
pour de grands équipements
d’envergure métropolitaine,
dont certains situés à
proximité immédiate des
gares :
- Gustave Roussy avec la
gare de Villejuif IGR,
- Kremlin Bicêtre Hôpital, Avicenne via DrancyBobigny,
- Hôpital des 4 villes via
Saint-Cloud,

- Hôpital Delafontaine via La
Courneuve « Six routes »
Demain l’Hôpital
Universitaire du Grand Paris
Nord…
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L’amélioration des temps
de déplacements et de
l’attractivité des
établissements ;
Une planification de l’offre
médico-sociale pensée en
lien avec le GPE ;
Des alternatives de
parcours qui profiteront
tant aux patients qu’aux
professionnels de santé ;

Le métro du GP aura une
grande amplitude horaire.
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Le développement de connexions et de collaborations entre les grands équipements et des
nouveaux parcours de santé pour les patients.
L’exemple de la ligne 15 sud

La ligne 15 sud gomme les
distances
entre
des
établissements hospitaliers clés
du Sud Parisien : Gustave
Roussy, Paul Brousse et Henri
Mondor.

Le GHT 94 Ouest (provisoire)

Le Grand Paris Express au
service
de
nouvelles
collaborations
hospitalières
régionales : le lien avec les GHT
– Groupements Hospitaliers de
Territoire
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Analyse des disparités de l’offre de proximité
Un constat d’inégalités dans
l’accès à l’offre de soins qui
redouble les écarts de santé.

Des évolutions urbaines à
anticiper pour répondre aux
besoins des populations en
soins de proximité.

Calcul de densité de médecins
généralistes,
infirmiers
et
masseur-kinésithérapeutes pour
1000
habitants
dans
les
quartiers de gare et dans les
communes de rattachement des
gares.
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L’exemple de la ligne 15 Est


Une offre de soins de proximité plus faible dans les quartiers
de gare que dans les communes en général.



Une situation contrastée entre la moitié nord de la ligne, de
Saint-Denis Pleyel à Bobigny P. Picasso où les densités de
professionnels sont toutes basses et l’autre moitié de Pont de
Bondy à Champigny où la situation est un peu plus favorable.



Une part prépondérante des médecins généraliste de
conventionnés de secteur 1.
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Regard de terrain sur les conditions d’accès aux
établissements de santé
L’apport de la production
Déterminer les points durs de
l’accessibilité à pied et les obstacles
aux personnes à mobilité réduite (PMR)
pour se rendre dans les établissements
sanitaires.

Les suites
Améliorer l’accessibilité concrète
par une action sur l’espace public,
les cheminements et la signalétique.
Repenser le lien entre la gare, la ville
et l’hôpital.
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Vers des mobilités et des pratiques favorables à la santé

Le diabète et les MCV concernent
les populations précaires à bas
revenus de la métropole, dont
certaines seront impactées par le GPE.
L’incidence de ces pathologies peut
être réduite par un urbanisme
favorable à la santé.
Taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour diabète

IDH-2, quartiers prioritaires et Grand Paris Express.

Chez les hommes.

Mobilités actives

Les quartiers de gare pourraient devenir le réceptacle d’une action sur les pathologies chroniques.

Activité physique
récréative
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Accentuer la « marchabilité » pour réduire les risques de surpoids et améliorer l’état de santé global des
populations : Une prise de consciences en Ile-de-France

Le Plan marche de Plaine
Commune : Créer des
conditions favorables à la
marche à pied pour les
déplacements du quotidien en
lien avec la création de 7
nouvelles gares du RGPE.
La définition d’indices de
marchabilité : présence de
coupure urbaines, les zones de
circulation apaisée, le bruit,
l’ambiance
lumineuse,
l’accessibilité aux PMR …
Les
initiatives
du
Département des Hauts-deSeine, et d’autres réflexions
à l’échelle régionale.

13

La mise en service du RGPE va sensiblement améliorer l’accès aux grands parcs et espaces verts, qui sont des
lieux privilégiés pour la pratique du sport et de la marche à pied dans la Métropole.

Accessibilité espace vert
Marchabilité

Plusieurs exemples :
- le parc Georges Valbon
sera à un quart d’heure à pied
de la gare de La Courneuve
« Six Routes » (L16 et 17)

- le parc forestier de la
Poudrerie sera à 10 min à
pied de Sevran Livry (L16)

- la foret de Bondy à 5 min
à pied de Clichy -Montfermeil
(L16)
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