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Projet de territoire Vallée de la Dore 
Diagnostic sanitaire et social 

M-R FRADET, A DI GENNARO, S MAQUINGHEN, M VENZAC1,

F BRETEL² 
1 Observatoire régional de la Santé d’Auvergne 2 Centre hospitalier de Thiers 

Ce document est un complément au diagnostic   
réalisé en février 2010 par l’association Vallée de la 
Dore et portant sur deux territoires de projet celui 
de Thiers et celui d’Ambert. Ce travail contient de 
nombreuses données et analyses dessinant un 
tableau précis mais non exhaustif du territoire.  
Au territoire présenté dans ce premier document a 
été toutefois décidé d’adjoindre les communautés 
de communes (CC) « Entre Allier et Bois Noirs » 
au nord du territoire et « Vallée de l’Ance » à 
l’extrême sud-est du territoire. Dans la suite de ce 
document, ce territoire d’étude est nommé 

« territoire de projet (TP) Vallée de la Dore ». 
Ces travaux doivent permettre la mise en place 
d'un projet territorial de santé sur le TP Vallée de 
la Dore dont l'objectif principal est de coordonner 
toutes les actions de prévention, d'éducation à la 
santé et de promotion de la santé. 
Ce document consiste d’une part en une mise à 
jour des données du document initial lorsque cela 
a été possible et d’autre part, à l’ajout 
d’ informations complémentaires notamment sur 
l’état de santé, l’offre de soins et des propositions 
d'actions liées à la prévention. 

Introduction et méthode 

Février 2011 

Vallée de la Dore 

Centre hospitalier de Thiers  

Identité : 
101 communes 
12 communautés de communes  
82 400 habitants (Insee Rp 2006) 
40 habitants par km² dont : 

13 hts/km2 dans la Vallée de l’Ance  
50 hts/km2 dans la CC Entre Allier et Bois 
Noirs 

Taux de variation annuelle moyen de la population : 
0,03 % (entre 1999 et 2006 ) 
Taux de natalité : 10,7 pour 1 000 hts (Insee Rp 
2007) 

Une situation sociale fragile 

Part des bénéficiaires 
du RSA* pour 100 

allocataires CAF/MSA 

Part des bénéficiaires de 
l’ASS* pour 100 

demandeurs d’emploi 
en fin de mois de cat A 

Part des bénéficiaires de 
la CMUc* pour 1 000 

habitants 

Part des allocataires Caf 
et MSA de moins de 65 

ans à bas revenu 

Territoire projet Vallée 
de la Dore 

15,1 18,6 51,1 39,1 

Puy-de-Dôme 13,4 13,2 45,5 36,4 

CC max Thiers communauté Vallée de l’Ance Thiers communauté Pays d’Arlanc 

CC min Pays de Cunlhat Entre Dore et Allier Vallée de l’Ance Entre Dore et Allier 

L’ensemble des indicateurs illustrant la précarité 
sont plus élevés dans le territoire de projet Vallée 
de la Dore que dans le département du Puy-de-
Dôme.  
Une inégalité existe entre les diverses communautés 
de communes. En effet, Thiers communauté 
présente souvent des indicateurs plus élevés que le 
Puy-de-Dôme alors que l’inverse est observé pour 
la communauté de communes du Pays d’Ambert. 

CC Entre Allier et Bois Noirs 

Sources : Caf, MSA, Pôle emploi, Urcam, Insee, exploitation Obresa 

Part de bénéficiaires selon diverses allocations 

*RSA : Revenu de solidarité active ; ASS : Allocation solidarité spécifique ; CMUc : Couverture maladie universelle complémentaire 



Les taux standardisés1 de mortalité générale  

Les taux standardisés de mortalité prématurée (survenue avant 65 ans) 

  TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme Auvergne 

  Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel 
moyen de décès 

511 514 1 024 3 018 2 826 5 845 7 309 6 872 14 181 

TSM pour 
100 000 hab. 

1 265,2 721,9* 940,5* 1 211,1 647,5 870,3 1 199,2 651,1 874,0 

Taux standardisé de mortalité (TSM) générale pour 100 000 habitants sur la période 2005-2007. TP Val-
lée de la Dore  

*Différence significative par rapport à la région Auvergne 
Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation Obresa 

Sur la période 2005-2007, ont été recensés 511 
décès chez les hommes et 514 décès chez les 
femmes. Les principales causes de décès sont les 
tumeurs et les maladies de l’appareil 
cardiovasculaire.  

La population du TP de la Vallée de la Dore 
montre une surmortalité toutes causes 
confondues. Cette surmortalité est également 
présente chez les femmes et se retrouve pour les 
maladies cardiovasculaires. 

  TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme Auvergne 

  Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel moyen 
de décès 

117 57 174 825 362 1 187 1 813 777 2 589 

TSM pour 
100 000 hab. 

312,0 160,9 237,5 302,8 131,4 216,2 309,1 131,8 219,9 

Sur la période 2005-2007,  352 décès chez les 
hommes et 171 décès chez les femmes ont été 
recensés. La population du TP de la Vallée de la 
Dore montre une mortalité prématurée supérieure 

à celle de la région toutes causes confondues, 
même si cette mortalité n’est pas statistiquement 
significative. Cela est également vrai pour la 
mortalité masculine et féminine. 

Taux standardisé de mortalité (TSM) prématurée pour 100 000 habitants sur la période 2005-2007. TP 
Vallée de la Dore  

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation Obresa 

Les nouveaux bénéficiaires au titre d’une affection longue durée (ALD) 

En 2007, 2 246 nouvelles admissions en ALD ont 
été recensées dans le TP Vallée de la Dore. Les 
principales causes d’admission sont les tumeurs 

malignes, le diabète, l’hypertension artérielle sévère 
ainsi que l’insuffisance cardiaque.  

Les séjours hospitaliers 

En 2008, 31 851 séjours* hospitaliers ont été 
recensés pour les habitants du TP Vallée de la 
Dore. Cela représente un taux brut de 385,4 
hospitalisations pour 1 000 personnes contre 
329,3 hospitalisations pour 1 000 personnes dans 
le département la même année. Les principales 

causes d’hospitalisations de plus de deux jours 
dans le TP Vallée de la Dore et dans le Puy-de-
Dôme sont les affections de l’appareil circulatoire, 
les affections et traumatismes de l’appareil 
musculosquelettique et du tissu conjonctif et les 
affections du tube digestif. 

1 Le taux standardisé de mortalité (ou taux standardisé direct) est le taux que l’on observerait dans la région, le 
département ou le TP Vallée de La Dore, s’ils avaient la même structure par âge que la population de référence 
(population France entière 2006). Les données relatives aux différents taux standardisés de mortalité concernent 
la période 2005-2007. 

* Plusieurs séjours peuvent concerner un même personne. 



Loire (1,7 %) 

TP (92,5 %) 

Puy-de-Dôme  
hors TP (2,9 %) 

Lieux de résidence des personnes hospitalisées 
dans le TP Vallée de la Dore  

Source : PMSI 2008, Exploitation Obresa 

²Avertissement :  
Comparé au TP Vallée de la Dore, le territoire de santé Thiers-Ambert est de taille plus réduite. Il ne comprend 
pas la CC Entre Allier et Bois noirs, la CC Entre Dore et Allier (excepté Peschadoires), la CC du Pays de 
Cunlhat (excepté Ceilloux, Domaize) ni les communes suivantes : Condat les Montboissier, Sainte Catherine, 
Medeyrolle et Sauvessanges. 

Le territoire comprend deux établissements 
hospitaliers : le centre hospitalier d’Ambert et celui 
de Thiers. 92 % des hospitalisations enregistrées 
dans les établissements du TP Vallée de la Dore 
concernent des personnes domiciliées dans le TP 
Vallée de la Dore.  

Zoom sur la mortalité liée à la consommation d’alcool et de tabac 
Territoire de santé Thiers-Ambert² 

La mortalité liée au tabagisme 

Sur la période 2003-2005, le taux standardisé de 
mortalité prématurée liée au tabac atteint 31,1 
pour 100 000 personnes de moins de 65 ans dans 
le Puy-de-Dôme et 28,6 décès dans le territoire de 
santé de Thiers-Ambert.  

Le bassin de vie de Thiers a un taux standardisé de 
mortalité prématurée liée au tabac supérieur de 
10 % à la moyenne régionale. 

 

La mortalité liée à la consommation d’alcool 

Sur la période 2003-2005, le taux standardisé de 
mortalité prématurée liée à l’alcool atteint 21,1 
pour 100 000 personnes de moins de 65 ans dans 
le Puy-de-Dôme et 30,4 dans le territoire de santé 
de Thiers-Ambert. 

Les bassins de vie de Courpière, Puy-Guillaume et 
Thiers ont un taux standardisé de mortalité 
prématurée liée à l’alcool supérieur de 10 % à la 
moyenne régionale.  

Zoom sur les interventions volontaires de grossesse (IVG) 

De 2006 à 2008, les femmes domiciliées au sein du 
TP Vallée de la Dore ont été concernées par 461 
IVG, soit un taux de recours de 9,2 IVG pour 
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce taux est 

inférieur à celui calculé pour le département du 
Puy-de-Dôme (11,7 pour 1 000 femmes âgées de 
15 à 49 ans). 

Services de santé de proximité 

Les densités de médecins généralistes libéraux, 
masseurs kinésithérapeutes du TP Vallée de la 
Dore sont inférieures à celles du Puy-de-Dôme. 
Seule la densité d’infirmiers est similaire entre le 
TP Vallée de la Dore et le Puy-de-Dôme.  
Les densités de médecins généralistes varient de 4 
médecins pour 10 000 habitants dans la CC de la 
Montagne Thiernoise à 11 médecins pour 10 000 

habitants dans la CC Entre Allier et Bois noirs. 
Quatre communautés de communes, Pays 
d’Olliergues, Haut Livradois, Livradois Porte 
d’Auvergne et Vallée d’Ance, n’ont pas de pôle de 
santé complet. Un pôle de santé est dit complet 
lorsqu’il comprend au moins les 5 professions de 
santé de base (médecin, infirmier, masseur 
kinésithérapeute, dentiste, pharmacien). 



 

Association loi 1901 
Présidente : Jacqueline GODARD 

Directeur de publication : Pr Phyllis Yvonne GLANDDIER 
 

ISSN : 1773 - 3634 

OBservatoire REgional de la Santé d’Auvergne 
58 Allée du Pont de la Sarre 

63 000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04 73 98 75 50 fax. 04 73 91 55 84 

secretariat.obresa@wanadoo.fr 
Site internet : www.ors-auvergne.org  

 

Remerciements 

Les auteurs tiennent à adresser leurs plus vifs 
remerciements aux membres du comité de pilotage 
et du comité technique ainsi qu’aux différentes 
structures et personnes ayant contribué à la 
réalisation de cette étude. 

Le rapport complet relatif à cette étude est 
téléchargeable  sur le site Internet de l’Obresa dans 
la rubrique « Travaux et études » (www.ors-
auvergne.org). 

Compte-rendu des rencontres avec les professionnels, les élus et les populations 

  Médecins généralistes Masseurs kinésithérapeutes Infirmiers 

  Effectif 
Densité pour 

10 000 hts 

Part des 
55 ans et 

plus 
Effectif 

Densité pour 
10 000 hts 

Effectif 
Densité pour 

10 000 hts 

TP Vallée de la Dore 66 8,0 39 % 52 6,3 77 9,3 

Puy-de-Dôme 648 10,3 38 % 513 8,2 581 9,3 

Densité des professionnels de santé dans le TP Vallée de la Dore en 2008 

Sources : Urcam,  Insee exploitation Obresa 

Les entretiens réalisés par le coordinateur 
territorial de santé ont permis un recueil de 
données sur les besoins et ressentis en termes de 
problématiques de santé et donc de prévention sur 
le territoire. 
Les thématiques abordées par les entretiens 
concernent les violences, les addictions, 
l’alimentation, la souffrance psychologique et les 
pathologies mentales. Elles sont, le plus souvent, 
communes à plusieurs populations : les enfants, les 
adolescents, les familles, les familles 
monoparentales, les personnes âgées. Les freins à 
l’accès aux soins et à la prévention recensés lors de 
ces rencontres sont aussi bien liés aux patients 

(isolement, frein financier…), aux professionnels 
(manque de professionnels, exercice isolé…) ou 
encore aux méthodes utilisées (information mal 
diffusée, mal comprise, accès difficile à certaines 
populations…). Toutefois, le territoire montre un 
nombre important d’acteurs intervenant dans le 
champ de la prévention. Chacun d'entre eux a fait 
part de son intérêt pour le projet et de sa volonté 
de s'engager dans un partenariat concret de mise 
en place d'actions de prévention. Un acteur 
référent a été identifié dans chaque organisme afin 
de faire partie des groupes de travail par la suite.  

Conclusion 

L’analyse des différents indicateurs a permis de 
dégager  plusieurs pistes d’action : 

mutualiser les idées, partager les expériences, les 
pratiques de manière à avoir une lecture 
transversale, une cohérence de toutes les actions 
sur le territoire et de ne plus avoir d'actions 
ponctuelles isolées ;  

prioriser les actions de prévention et 
d'éducation à la santé en milieu rural au plus 
près des populations et les adapter à chaque 
commune et/ou communauté de communes ; 

développer une culture commune en 
prévention, promotion et éducation à la santé ;  

soutenir le maintien de professionnels dans les 
structures de prévention ; 

conforter le travail en réseau autour du Relais 
santé d'Ambert et construire un partenariat avec 
le Relais santé de Thiers ; 

développer les actions sur le thème de la 
souffrance psychologique ; 

développer les actions sur le thème de l'hygiène 
de vie ; 

développer les actions sur le thème de la 
consommation d'alcool auprès de différents 
publics ; 

développer les actions de prévention avec les 
publics en situation de précarité ; 

renforcer les actions auprès des personnes 
âgées.  
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