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Commission santéCommission santé

Enquête sur la santé
dans le 7ème arrondissement de Lyon

Tirée de 261 réponses au questionnaire
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La commission santéLa commission santé

Membres de la commission santé : 

Gilles Joannard
Michèle Joumard
Caroline Lebeslour
Gilles Querrien
Lonja Touati
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La commission SantéLa commission Santé

Les axes d’investigation choisis :

Santé et petite enfance,

Santé et adolescence,

Santé et adultes,

Santé et personnes âgées.
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Méthodologie Méthodologie 

Recueillir les informations existantes pour chaque axe,

Analyser les données,

Synthétiser les résultats,

Rechercher des idées d’amélioration avec « Métaplan »
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Présentation des questionsPrésentation des questions

Trouvez-vous facilement un généraliste dans le 7ème ?
Trouvez-vous facilement un spécialiste dans le 7ème ?
Les délais d’attente pour prendre un rendez-vous 

sont-ils satisfaisants ?
Dans votre quartier existe-t-il des lieux d’animation et 

de partage ? Et les fréquentez-vous ?
Devant un problème social ou moral, pensez-vous 

trouver une solution adaptée dans le 7ème ?
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Sexe des personnes interrogéesSexe des personnes interrogées

Sexe des personnes intérrogées

Hommes
36%

Femmes
64%
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Analyse du panel des personnes 
interrogées ?

Analyse du panel des personnes 
interrogées ?

Selon une étude du Crédoc 2003 et de l’Insee 2005,
33 % Des femmes sont plus soucieuses de leur santé

contre 25 % d’hommes.
Les femmes représentent 67 % de la clientèle des 

médecins libéraux.
70 % des femmes contre 50 % des hommes ont

suivi des émissions sur la santé.
60 % des femmes contre 30 % d’hommes ont lu

des articles dans des magazines sur la santé. 
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Age des personnes interrogéesAge des personnes interrogées

Age des personnes interrogées

NSPP
3%

inférieur
à 30 ans

13%

entre
30 et 50 ans

40% supérieur
à 50 ans

44%
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Quartier des personnes interrogéesQuartier des personnes interrogées

Quartier des personnes interrogées

Jean Macé
34%

Guillotière
18%

Gerland
44%

Autre
3%
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Pour vous, la santé c’est ?Pour vous, la santé c’est ?

La santé c'est...

autre
1%

ne pas être 
malade

24%

avoir une vie 
familiale

12%

avoir
du travail

8%

…avoir
une vie sociale

16%

Etre bien 
physiquement & 

mentalement
37%



Le 1117/11/2016 Page 11

Analyse des résultats
sur la définition de la santé

Analyse des résultats
sur la définition de la santé

 Pour 37 % la santé c’est :
être bien physiquement et mentalement.

 Ce choix est proche de la définition de l’OMS de 1945 
qui définie que la santé:

« Est un bien être physique, mental et social »

Cependant la santé peut être ressentie de façon 
différente et liée à des facteurs déterminants comme
• l’hygiène, 
• l’alimentation, 
• l’environnement.
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…Analyse des résultats
sur la définition de la santé

…Analyse des résultats
sur la définition de la santé

Pour 8 % la santé c’est avoir un travail,
•Or 40% des personnes interrogées ont entre 30 et 50 ans

Le travail fait partie intrinsèque de la vie, 
Le travail assure la survie matérielle et Intellectuelle, 
et donne les moyens : 

•de manger, 
•de s’habiller, 
•de s’abriter, 
•de se soigner…

Ce pourcentage traduirait-il une dévalorisation du 
travail ?
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Trouvez-vous facilement un médecin dans le 
7ème?

Trouvez-vous facilement un médecin dans le 
7ème?

Facilité à trouver un généraliste dans le 7ème

Non
38%

NSPP
0%

Oui
62%
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Trouvez-vous facilement un médecin
selon votre quartier 

Trouvez-vous facilement un médecin
selon votre quartier 

Facilité à trouver un généraliste dans le 7ème selon le quartier

Oui
53,6%

Oui
78,7%

Non
46,4%

Non
36,0%

Non
21,3%

Oui
64,0%

0,0%

50,0%

100,0%

à Gerland à Jean Macé à Guillotière
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Les raisons de ne pas trouver un généraliste
dans le 7ème

Les raisons de ne pas trouver un généraliste
dans le 7ème

Les raisons de ne pas trouver un généraliste

7%

9%

11%

16%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les médecins refusent d'être "médecin
référent"

Pas de médecin généraliste
homéopathe

Les médecins qui partent en retraite ne
sont pas remplacés

Le manque de médecins généralistes

Les généralistes ne prennent plus de
nouveaux patients
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Trouver-vous facilement un spécialiste
dans le 7ème

Trouver-vous facilement un spécialiste
dans le 7ème

Facilité à trouver un spécialiste

Non
48%

Oui
44%

NSPP
8%
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Trouver-vous facilement un spécialiste 
selon le quartier du 7ème ?

Trouver-vous facilement un spécialiste 
selon le quartier du 7ème ?

Facilité à trouver un spécialiste dans le 7ème,
 selon le quartier

Oui
39%

Oui
53%

Oui
57%

Non
61%

Non
47% Non

43%

0,0%
0,0%

50,0%

100,0%

à Gerland à Jean Macé à Guillotière NSPP
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Les raisons de ne pas trouver un spécialiste

11%

11%

14%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non concerné, car pas
besoin

Les spécialistes ne
prennent pas de

nouveaux patients

Attendre 3 à 6 mois
pour un RV

Il manque des
spécialistes dans le

7ème

Les raisons de ne pas trouver un 
spécialiste dans le 7ème

Les raisons de ne pas trouver un 
spécialiste dans le 7ème
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Les spécialistes manquants dans le 7èmeLes spécialistes manquants dans le 7ème

Spécialistes manquants

23%

23%

18%

5%

5%

5%

5%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gynéco

ophtalmo

pédiatre

allergo

dermato

dentiste

kiné

Non précisé
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Analyse des résultats
concernant la présence de médecins

Analyse des résultats
concernant la présence de médecins

En 2012 « l’observatoire de santé lyonnaise » donnait le 
taux de médecin pour 100 000 habitants
 Dans le 7ème on compte :
89 généralistes, au lieu de 

•131 pour l’agglomération lyonnaise et 
•95 sur l’ensemble de la France.

19 Spécialistes, au lieu de 
•178 pour l’agglomération lyonnaise et 
•65 pour l’ensemble de la France.
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Conclusion de l’analyse précédenteConclusion de l’analyse précédente

 Ces chiffres confirment et expliquent la difficulté que 
rencontrent les habitants pour se faire soigner 
localement.
 De nombreux médecins de Gerland
sont ou partent en retraite et 
ne sont pas remplacés ou 
ne prennent plus de nouveaux patients 

 Les délais pour un rendez-vous augmentent.  
 Avec la densification de Gerland, la pénurie de 

médecins ne risque t-elle pas de s’aggraver ?
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Les délais d’attente pour prendre un rendez
sont-ils satisfaisants ?

Les délais d’attente pour prendre un rendez
sont-ils satisfaisants ?

Délais d'attente satisfaisants ?

Non
45,4%

Oui
45,4%

NSPP
9,2%
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Causes d’insatisfaction
concernant les spécialistes dans le 7ème

Causes d’insatisfaction
concernant les spécialistes dans le 7ème

Causes d'insatisfaction concernant les spécialistes

Délais d'attente non 
satisfaisants

80%

Autre
20%

Délais d'attente trop longs surtout chez

46,5%

7,0%

7,0%

9,3%

30,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
non p

réc
iségyn

éc
ologue

derm
ato

logu
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péd
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lm
olo

gue
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Existe-t-il un lieu d’animation et de partage
dans le 7ème ?

Existe-t-il un lieu d’animation et de partage
dans le 7ème ?

Existe-t-il un lieu d'animation et de partage ?

OUI
76%

NON
24%
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Allez-vous dans un lieu d’animation et de 
partage dans le 7ème ?

Allez-vous dans un lieu d’animation et de 
partage dans le 7ème ?

Allez-vous dans un lieu
d'animation et de partage ?

NSPP
32%

régulièrement
18%

rarement
29%

jamais
21%

Raisons de la non fréquentation des 
lieux d'animation et de partage

9,5%

23,8%

66,7%

0% 50% 100%

Ne se sentent
pas concernés

Manque de
temps

pour y aller

Ne connaissent
pas les lieux

d'animation et
de partage
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Devant un problème social ou moral, 
pensez-vous trouver une solution dans le 7ème ?

Devant un problème social ou moral, 
pensez-vous trouver une solution dans le 7ème ?

Devant un problème social
ou moral,

solution dans le 7ème ?

Oui
48%

Non
21%

NSPP
31%

Les raisons de n'avoir pas trouvé de solution 
à un problème social ou moral

2%

2%

48%

6%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inefficacité de
la structure

Il y a trop
d'attente

Ne sait pas où
aller

Je ne suis pas
concerné

NSPP
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Suggestions pour améliorer la santé
dans le 7ème

Suggestions pour améliorer la santé
dans le 7ème

Suggestions pour améliorer la santé dans le 7ème

6,6%

6,6%

8,2%

9,8%

13,1%

16,4%

39,3%

0% 50% 100%

Créer un accueil pour enfants à St Luc St Joseph

Créer des campagnes de prévention

Encourager l'activité physique

Diminuer la pollution dans le 7ème

Un téléphone unique pour informer sur la santé

Adapter l'offre médicale à l'augmentation de la
population

Créer des centres de santé multispécialisés
24h/24h
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Suggestions pour améliorer la qualité de vie
dans le 7ème

Suggestions pour améliorer la qualité de vie
dans le 7ème

Suggestions pour améliorer la qualité de vie dans le 7ème

20,8%

20,8%

25,0%

33,3%

0% 50% 100%

Créer des parcs pour
enfants

Diminuer les nuisances
nocturnes

Améliorer la propreté des
rues, des trottoirs et de

places

Plus d'espace verts et
végétation sur rue pour
abaisser l'effet îlot de

chaleur


