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Baromètre 
Santé

auvergne

Maladies chroniques, recours aux 
soins et dépistages en auvergne

Le progrès médical et l’allongement de l’espérance de vie ont notamment pour 
corollaire l’augmentation des maladies chroniques qui constituent un enjeu majeur 
en termes de santé publique et d’impact économique (1). Les maladies chroniques 
sont des affections de longue durée qui, en règle générale, évoluent lentement. 
Responsables de 63 % des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, cancers, affections respiratoires chroniques, diabète...) sont la 
toute 1ère cause de mortalité dans le monde (2). L’ensemble des maladies chroniques 
touche environ 15 millions de personnes en France, soit plus de 20 % de la population 
totale (3).
Le dépistage est défini par l’Organisation mondiale de la santé comme « l’identification 
présomptive de maladies ou troubles non reconnus, par l’application de tests, 
d’examens ou d’autres procédés pouvant être rapidement exécutés ». Il existe différents 
dépistages pour différentes pathologies : VIH, IST, cancer du col de l’utérus, cancer 
colorectal, cancer de la prostate... (3) Le Baromètre santé 2010 s’est intéressé aux trois 
cancers pour lesquels le dépistage est possible grâce à des techniques spécifiques dont 
la fiabilité est reconnue : la mammographie pour le sein, le frottis pour le col utérin et 
le test recherchant du sang dans les selles pour le colorectal (4).

Le Baromètre santé 
a été réalisé pour la 

première fois au début des 
années 1990 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de 
la population française. 
Répétées régulièrement, 
ces enquêtes permettent 
de suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis la fin des années 90, en lien avec la 
Fédération nationale des observatoires 

régionaux de la santé (Fnors), le Baromètre 
santé multithématique national s’est décliné 
en région. Par la constitution d’échantillons 
régionaux, ces déclinaisons permettent de mener 
des analyses au niveau régional. En 2010, sept 
régions de France métropolitaine ont réalisé une 
extension du Baromètre santé sur leur territoire 
ou comptent produire des résultats à l’échelon 
régional : Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de 
travail, réunissant la Fnors et les ORS concernés, 
a été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

En 2010, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 
régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne issus 
de l’échantillon national. 

Les données plus spécifiques à la thématique des
maladies chroniques, du recours aux soins et 

des dépistages sont présentées ici.

Enquête auprès des Auvergnats âgés de 15-85 ans2010
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La première partie de l’étude sur les maladies chroniques porte sur 1 459 individus de la région Auvergne, ce questionnaire ayant 
été posé à l’ensemble de l’échantillon régional.

Un quart des 15-85 ans déclarent avoir une maladie 
chronique

En Auvergne, un quart des personnes âgées de 15 à 85 ans 
déclarent avoir une maladie chronique, c’est-à-dire une maladie 
qui dure longtemps (au moins six mois) et qui peut nécessiter des 
soins réguliers. 
Cette part augmente progressivement avec l’âge : 4 % des 15-
25 ans déclarent avoir une maladie chronique, contre plus d’un 
quart des 45-54 ans et plus de la moitié des 75-85 ans.
Aucune différence n’est constatée selon le sexe ou la catégorie 
socioprofessionnelle des personnes interrogées. 

Les maladies cardio-vasculaires : maladies les plus 
citées par les individus déclarant avoir une maladie 
chronique

Les trois maladies les plus citées par les Auvergnats ayant une 
maladie chronique sont les maladies cardio-vasculaires, les maladies 
endocriniennes ou métaboliques et les maladies des os et des 
articulations : plus d’un tiers déclarent avoir une maladie cardio-
vasculaire, un quart une maladie endocrinienne ou métabolique et 
près de deux sur dix une maladie des os ou des articulations.

Quelle que soit la pathologie, aucune différence significative n’est 
constatée entre les hommes et les femmes.
Des différences existent cependant selon les tranches d’âge pour 
certaines pathologies. La part de personnes déclarant avoir une 
maladie cardio-vasculaire augmente progressivement avec l’âge, 
passant de 15 % chez les 15-29 ans à 41 % chez les 55-85 ans. 
La part d’individus citant les maladies respiratoires est plus élevée 
chez les plus jeunes : les 15-54 ans déclarent davantage avoir une 
maladie respiratoire que les 55 ans ou plus.
Enfin, les maladies de la peau concernent davantage les 15-29 ans : 
ces derniers déclarent une maladie de la peau dans 13 % des cas 
contre un peu plus de 1 % chez les 30-85 ans.

1 Le total des pourcentages est supérieur à 100 % car un individu peut avoir déclaré 
plusieurs maladies chroniques.
2 Du fait de la faiblesse des effectifs, les résultats présentés ici doivent parfois 
être interprétés avec prudence. En effet, la puissance statistique reste limitée, 
notamment pour les comparaisons entre les différentes tranches d’âge. 

Figure 1 : Proportion d’individus déclarant avoir une 
maladie chronique par âge (n=1459)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Figure 2 : Type de maladies chroniques citées
(parmi les individus déclarant avoir une maladie chronique n=394)1
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Tableau 1 : Type de maladies chroniques citées
selon le sexe et l’âge

(parmi les individus déclarant avoir une maladie chronique n=394)2

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Maladies Hommes Femmes 15-29
ans

30-54
ans

55-85 
ans

Cardio-vasculaires 39,6 % 29,0 % 14,9 % 24,7 % 41,2 %

Endocriniennes 19,5 % 28,8 % 0,0 % 24,8 % 26,0 %

Os et articulations 16,3 % 22,3 % 12,4 % 18,2 % 20,4 %

Respiratoires 11,7 % 8,5 % 21,9 % 15,9 % 6,1 %

Cancers 8,7 % 4,9 % 0,0 % 7,0 % 7,4 %

Neurologiques 6,4 % 7,1 % 4,5 % 8,5 % 6,1 %

Digestives 5,3 % 8,1 % 0,0 % 9,0 % 6,1 %

Mentales 4,3 % 6,3 % 4,7 % 4,2 % 5,8 %

Oculaires 1,3 % 3,5 % 0,0 % 0,7 % 3,4 %

Urinaires 3,3 % 0,8 % 0,0 % 1,9 % 2,4 %

De la peau 1,9 % 2,2 % 12,8 % 0,5 % 1,8 %

Les maladies chroniques en Auvergne
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Une part d’individus déclarant avoir une maladie 
chronique similaire en Auvergne et dans le reste de 
la France
Que ce soit en Auvergne ou dans le reste de la France, un quart 
des 15-85 ans interrogés déclarent avoir une maladie chronique 
(25 % en Auvergne et 24 % dans le reste de la France).

Les répartitions selon le sexe et l’âge des individus déclarant avoir 
une maladie chronique sont comparables en Auvergne et dans le 
reste de la France.

Les maladies respiratoires moins souvent déclarées 
par les Auvergnats

Même si la part d’Auvergnats déclarant avoir une maladie chronique 
est proche de celle du reste des Français, il s’avère que la région 
se caractérise par une représentation plus faible des maladies 
respiratoires : 10 % des 15-85 ans de la région citent les maladies 
respiratoires contre 17 % dans le reste de la France. Ce résultat 
se vérifie seulement chez les femmes (9 % des Auvergnates contre 
17 % dans le reste de la France) ainsi que chez les personnes âgées 
de 55 à 85 ans (6 % en Auvergne contre 12 % dans le reste de la 
France).
Les individus de la région âgés de 15 à 29 ans déclarent plus 
fréquemment avoir une maladie cardio-vasculaire (15 %) que leurs 
homologues du reste de la France (4 %)1..
Enfin, chez les personnes âgées de 55 à 85 ans, la part déclarant 
avoir une maladie mentale est plus élevée en Auvergne (6 %) que 
dans le reste de la France (3 %).

1 Du fait de la faiblesse des effectifs, les résultats présentés ici doivent être 
interprétés avec prudence. En effet, 16 individus âgés de 15 à 29 ont déclaré avoir 
une maladie chronique en Auvergne.

Figure 3 : Proportion d’individus déclarant avoir une 
maladie chronique par âge 

(n=1 459 en Auvergne et n=26 967 dans le reste de la France) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Figure 4 : Type de maladies chroniques citées
(parmi les personnes déclarant avoir une maladie chronique
n=394 en Auvergne et n=6 729 dans le reste de la France)
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Le questionnaire sur le cholestérol a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon 
national. L’étude porte donc sur un échantillon représentatif de 992 individus âgés de 15 à 85 ans de la région Auvergne.

Un dosage de cholestérol plus fréquent chez les 
femmes que chez les hommes
Le dosage du cholestérol a déjà été mesuré chez 64 % des 
personnes âgées de 15 à 85 ans enquêtées dans la région. 
Globalement, cette pratique est plus fréquente chez les femmes 
que chez les hommes : elles sont 70 % à avoir déjà eu un dosage 
contre 58 % des hommes de la région. Cette différence entre les 
hommes et les femmes se rencontrent seulement chez les 26-
44 ans.
La part d’individus ayant déjà eu un dosage de cholestérol augmente 
progressivement avec l’âge entre 15 et 64 ans puis diminue ensuite 
légèrement chez les 65-85 ans : moins de 20 % des 15-25 ans 
déclarent avoir déjà eu un dosage contre 88 % des 55-64 ans et 
83 % des 65-85 ans.

Un dosage de cholestérol plus fréquemment réalisé 
par les Auvergnats déclarant avoir une maladie 
chronique

Le fait d’avoir déjà eu un dosage de cholestérol est une pratique 
plus fréquemment déclarée par les personnes ayant une maladie 
chronique : ces dernières sont plus de 8 sur 10 à avoir déjà eu un 
dosage de cholestérol contre un peu moins de 6 sur 10 chez les 
personnes déclarant ne pas avoir une maladie chronique.

Un dosage de cholestérol qui date de moins d’un an 
pour près de 6 Auvergnats ayant déjà eu un dosage 
sur 10

Un peu moins de 6 Auvergnats sur 10 déclarant avoir déjà eu un 
dosage de cholestérol ont eu ce dernier dosage il y a moins d’un 
an (58 %). Pour 19 % d’entre eux, ce dosage datait de 1 an à moins 
de 2 ans et pour 9 % de 2 ans à moins de 3 ans. Près de 13 % ont 
eu leur dernier dosage il y a plus de 3 ans.
Aucune différence entre les sexes n’est remarquée concernant la 
date du dernier dosage de cholestérol.
Le dernier dosage de cholestérol est d’autant plus proche que 
l’âge de la personne est élevé. En effet, alors que la proportion 
de personnes déclarant un dosage inférieur à un an est d’environ 
40 % chez les 15-54 ans, celle-ci atteint 73 % chez les 55-85 ans.
Les personnes déclarant avoir une maladie chronique sont 
proportionnellement plus nombreuses à avoir effectué leur 
dernier dosage de cholestérol il y a moins d’un an (74 % contre 
51 % de celles ne déclarant aucune maladie chronique).

Figure 5 : Dosage de cholestérol selon l’âge et le sexe
(n=992)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Figure 6 : Dosage de cholestérol selon le fait de 
déclarer avoir une maladie chronique (n=992)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Figure 7 : Date du dernier dosage de cholestérol selon 
l’âge (parmi les personnes déclarant avoir déjà eu un dosage de 

cholestérol n=708)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Les personnes déclarant une maladie chronique plus 
fréquemment informées par leur médecin d’un excès 
de cholestérol dans le sang
Environ 3 personnes ayant déjà eu un dosage de cholestérol sur10   
déclarent que leur médecin leur a déjà dit qu’ils avaient trop de 
cholestérol dans le sang.
Plus l’âge augmente, plus la part d’individus déclarant que leur 
médecin les a informés d’un excès de cholestérol dans le sang est 
élevée.
De même, les individus ayant déclaré une maladie chronique sont 
proportionnellement plus nombreux à déclarer que leur médecin 
les a informés qu’ils avaient trop de cholestérol dans le sang (43 %)  
que ceux n’ayant pas déclaré une maladie chronique (26 %).
Aucune différence n’est constatée selon le sexe de la personne 
interrogée.

Un tiers des individus informés de leur excès 
de cholestérol n’adoptent ni régime ni prise de 
médicaments pour faire baisser leur taux
Parmi les personnes ayant été informées d’un excès de cholestérol 
dans le sang, un peu moins de la moitié (47 %) suivent un régime 
particulier pour le cholestérol ou les graisses dans le sang et un 
peu moins de la moitié (48 %) prennent des médicaments pour 
faire baisser le taux de cholestérol dans le sang.
La prise d’un traitement pour faire baisser le taux de cholestérol 
est davantage déclarée par les hommes (58 %) que par les femmes 
(40 %).
De même, suivre un traitement contre le cholestérol semble lié 
à l’âge : alors qu’aucun enquêté concerné ne suit de traitement 
entre 15 et 29 ans, 33 % en suivent un entre 30 et 54 ans et 60 % 
en suivent un entre 55 et 85 ans.
Enfin, les individus ayant déclaré une maladie chronique sont 
proportionnellement plus nombreux à prendre des médicaments 
pour faire baisser le taux de cholestérol dans le sang (61 %) que 
ceux ne déclarant aucune maladie chronique (39 %).

Par ailleurs, si l’on met en parallèle le suivi d’un régime particulier 
et la prise de médicament visant à réduire le cholestérol, il s’avère 
que 3 personnes informées de leur excès de cholestérol sur 10 
associent un régime à une prise de médicament, plus d’un tiers 
n’adoptent ni régime ni médicament, 15 % prennent uniquement 
un médicament et enfin 16 % suivent seulement un régime.
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Figure 8 : Proportion d’individus déclarant que leur 
médecin les a informé d’un excès de cholestérol dans 
le sang selon l’âge (parmi les personnes déclarant avoir déjà eu 

un dosage de cholestérol n=708)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 2 : Proportion d’individus déclarant suivre 
un régime ou prendre des médicaments pour faire 

baisser leur taux de cholestérol selon le sexe, l’âge et 
la présence d’une maladie chronique

(parmi les personnes déclarant avoir déjà eu un dosage de 
cholestérol et avoir été informé d’un excès de cholestérol

dans le sang n=229)

Suit un régime 
particulier (%)

Prend des 
médicaments (%)

Hommes 47,5 57,6

Femmes 46,7 39,6

15-29 ans 27,0 0,0

30-54 ans 37,0 32,9

55-85 ans 54,3 60,3

A déclaré une maladie 
chronique 53,8 60,6

N’a pas déclaré de maladie 
chronique 41,8 38,6

Ensemble 47,0 48,2

Le cholestérol en Auvergne  
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Le dosage du cholestérol aussi fréquent en Auvergne 
que dans le reste de la France

La part d’individus ayant déjà eu un dosage de cholestérol est 
similaire entre la région Auvergne (64 %) et le reste de la France 
(59 %). 
Une différence est remarquée entre les 2 territoires concernant la 
date du dernier dosage : les Auvergnats âgées de 30 à 54 ans sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir eu un dosage de 
cholestérol il y a moins d’un an (44 %) que leurs homologues du 
reste de la France (51 %).

Les femmes de la région prennent moins souvent 
des médicaments pour faire baisser leur taux de 
cholestérol que celles du reste de la France
Globalement, la part d’individus informés d’un excès de cholestérol 
dans le sang et déclarant prendre des médicaments pour faire 
baisser leur taux de cholestérol est comparable en Auvergne 
(48 %) et dans le reste de la France (53 %).
Une différence est par contre remarquée chez les femmes 
informées de leur excès de cholestérol dans le sang : celles de la 
région Auvergne sont proportionnellement moins nombreuses à 
prendre des médicaments pour réduire leur taux de cholestérol 
dans le sang que les femmes du reste de la France.
De même, la part d’individus déclarant prendre des médicaments 
pour réduire leur taux de cholestérol est moins élevée chez les 
Auvergnats âgés de 55 à 85 ans (60 %) que chez leurs homologues 
du reste de la France (70 %).

Tableau 3 : Date du dernier dosage de cholestérol 
selon l’âge (parmi les personnes déclarant avoir déjà eu un 
dosage de cholestérol n=708 en Auvergne et n=5 625 dans le 

reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Figure 9 : Proportion d’individus déclarant prendre 
des médicaments pour faire baisser leur taux de 

cholestérol selon le sexe (Parmi les personnes déclarant 
être informées d’un excès de cholestérol n=229 en Auvergne et 

n=1 669 dans le reste de la France)
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Moins 
d’un an

De 1 an 
à moins 
de 2 ans

De 2 ans 
à moins 
de 3 ans

Plus de 3 
ans

Auvergne

15-29 ans 39,9 % 11,3 % 12,9 % 36,0 %

30-54 ans 44,1 % 27,1 % 12,0 % 16,7 %

55-85 ans 73,4 % 14,0 % 6,1 % 6,5 %

Reste de 
la France

15-29 ans 47,5 % 25,2 % 11,3 % 16,0 %

30-54 ans 51,3 % 20,7 % 10,4 % 17,3 %

55-85 ans 69,3 % 16,2 % 6,5 % 7,4 %

Le cholestérol
Comparaison avec le reste de la France
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Le questionnaire sur le recours aux soins a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de 
l’échantillon national. L’étude porte donc sur un échantillon représentatif de 992 individus âgés de 15 à 85 ans de la région Auvergne.

Le médecin généraliste : professionnel le plus 
consulté par les personnes atteintes d’une maladie 
chronique
Le médecin généraliste est le professionnel le plus consulté par 
les personnes ayant déclaré une maladie chronique : 98 % d’entre 
elles ont consulté un médecin généraliste au cours des 12 derniers 
mois. Plus de 2 personnes sur 10 l’ont consulté une à deux fois 
dans l’année, 4 sur 10 trois à quatre fois et plus d’un tiers cinq fois 
ou plus.
Le médecin spécialiste est ensuite le professionnel le plus consulté 
par les personnes atteintes d’une maladie chronique : plus des 
deux tiers en ont consulté un au cours des 12 derniers mois. Ces 
professionnels ont dans la plupart des cas été consultés une ou 
deux fois au cours des 12 derniers mois (45 %).
Près de 4 individus déclarant avoir une maladie chronique sur 10 
ont consulté une infirmière au cours des 12 derniers mois. Cette 
part augmente progressivement avec l’âge.
Les kinésithérapeutes ont été consultés par 3 Auvergnats ayant 
déclaré une maladie chronique sur 10 au cours des 12 derniers 
mois. 
Enfin, seuls 6 % des Auvergnats ayant déclaré une maladie chronique 
ont consulté une diététicienne au cours des 12 derniers mois.

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 10 : Professionnels consultés au cours des 
12 derniers mois parmi les personnes déclarant une 
maladie chronique (Parmi les 15-85 ans déclarant avoir une 

maladie chronique n=271)

Les femmes déclarent plus fréquemment avoir eu 
recours aux médecins généralistes que les hommes
Même pour les personnes ne déclarant pas avoir une maladie 
chronique, le médecin généraliste reste un professionnel de santé 
très consulté : plus de 8 personnes non malades chroniques sur 
10 ont consulté un médecin généraliste pour eux-même au moins 
une fois au cours des 12 derniers mois. Les femmes déclarent plus 
fréquemment avoir consulté un médecin généraliste (87 %) que les 
hommes (81 %).
Les médecins spécialistes sont par contre moins consultés par les 
personnes ne déclarant pas une maladie chronique : près de 3 sur 
10 en ont consulté un pour eux-même au cours des 12 derniers 
mois.
Parmi l’ensemble des personnes interrogées, plus de la moitié ont 
consulté un dentiste pour eux-même au cours des 12 derniers 
mois.
Le gynécologue a été consulté par plus de 4 femmes sur 10 au 
cours des 12 derniers mois. Les femmes âgées de 15 à 54 ans 
sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu recours à 
un gynécologue (45 % des 15-29 ans et 55 % des 30-54 ans) que  
les plus âgées (28 % des 55-85 ans).
Un peu moins de la moitié des étudiants interrogés ont eu recours 
à un médecin ou une infirmière scolaire au cours des 12 derniers 
mois.
Les autres types de professionnels comme le psychologue ou 
psychiatre, le pédiatre, l’homéopathe ou l’acupuncteur ont été 
consultés par moins d’une personne sur dix. Les femmes déclarent 
plus fréquemment avoir eu recours à l’acupuncteur (5 %) que les 
hommes (2 %).

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 4 : Professionnels consultés au cours
des 12 derniers mois (en %)

Hommes Femmes Ensemble

Médecin généraliste (si pas de 
maladies chroniques n=721) 80,6 87,2 84,0

Dentiste (n=992) 57,9 58,1 58,0

Médecin ou infirmière scolaire
(parmi les étudiants n=59) 43,7 49,5 46,7

Gynécologue
(si femme n=579) . 42,4 42,4

Autre médecin spécialiste (si pas 
de maladies chroniques n=721) 29,1 29,7 29,4

Homéopathe (n=992) 6,7 9,3 8,0

Pédiatre (si pas de maladies 
chroniques  et âge<20 ans n=40) 12,2 2,3 7,4

Psychologue, psychiatre (n=992) 5,9 6,2 6,0

Acupuncteur, mésothérapeute 
(n=992)

1,6 4,9 3,3

Le recours aux soins en Auvergne
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Plus d’une personne sur dix a été hospitalisée au 
cours des 12 derniers mois
En Auvergne, 12 % des enquêtés déclarent avoir été hospitalisés 
pour au moins une nuit et déclarent en moyenne 7 jours 
d’hospitalisations au cours des 12 derniers mois.
Aucune différence n’est constatée selon le sexe, l’âge ou le niveau 
de diplôme de la personne interrogée.
Comme attendu, les personnes atteintes par une maladie 
chronique déclarent plus fréquemment avoir été hospitalisées 
pour au moins une nuit (18 %) que celles ne déclarant aucune 
maladie chronique (10 %).

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 11 : Date du dernier contrôle de routine réalisé 
chez le médecin généraliste selon l’âge (n=992)

Le dernier contrôle de routine chez un médecin 
généraliste plus récent chez les 55-85 ans
Plus de 6 individus sur 10 ont consulté un médecin généraliste 
pour un contrôle de routine, c’est-à-dire en dehors de tout 
traumatisme, maladie ou problème de santé, au cours de l’année 
précédent l’enquête. Pour 10 % des personnes enquêtées, ce 
contrôle de routine datait de 1 an à moins de 2 ans et pour plus 
de 10 %, il datait de 2 ans ou plus. Près de15 % des Auvergnats 
déclarent ne jamais avoir fait de contrôle de routine chez le 
médecin généraliste.
Les personnes âgées de 55 à 85 ans ont effectué un contrôle 
de routine chez un médecin généraliste plus récemment que les 
plus jeunes. Les Auvergnats âgés de 30 à 54 ans sont d’ailleurs 
proportionnellement plus nombreux à n’avoir jamais eu de 
contrôle de routine chez un médecin généraliste que les 55-
85 ans.
Une différence sur cette thématique a également été constatée 
selon le diplôme des 26-85 ans : les individus ayant le baccalauréat 
ou un diplôme d’études supérieures déclarent plus fréquemment 
ne jamais avoir eu de contrôle de routine chez un médecin 
généraliste (respectivement 20 % et 24 %) que ceux ayant un 
diplôme inférieur au baccalauréat (11 %).

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 5 : Proportion d’individus déclarant avoir été 
hospitalisés au cours des 12 derniers mois

(n=992)

%

Hommes 10,9

Femmes 12,7

15-29 ans 9,2

30-54 ans 11,1

55-85 ans 14,1

A déclaré une maladie chronique 18,4

N’a pas déclaré de maladie chronique 9,7

Ensemble 11,8

Le recours aux soins en Auvergne 
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Les questions suivantes portant sur le renoncement à des soins de santé pour des raisons financières et sur les couvertures sociales 
ont été posées à l’ensemble de l’échantillon régional soit 1 459 individus de la région Auvergne.

Avoir dû renoncer à des soins de santé pour des 
raisons financières est déclaré par plus de 7 % des 
Auvergnats
En 2010, 7 % des personnes enquêtées déclarent avoir dû renoncer 
à des soins de santé pour des raisons financières au cours des 12 
derniers mois. Les femmes déclarent davantage avoir dû renoncer 
à des soins de santé pour des raisons financières (9 %) que les 
hommes (5 %).
Les personnes âgées de 26 à 85 ans n’ayant aucun diplôme 
déclarent plus fréquemment s’être retrouvées dans cette situation 
que les personnes ayant un diplôme. De même, avoir renoncé à 
des soins de santé pour des raisons financières est une situation 
plus souvent déclarée par les Auvergnats au chômage ou inactifs 
(hors retraités). Une différence est logiquement rencontrée selon 
le niveau de revenu : 12 % des individus ayant un revenu inférieur 
à 1 100 euros par unité de consommation déclarent avoir dû 
renoncer à des soins de santé pour raisons financières contre 3 % 
chez ceux ayant un revenu supérieur à 1 800 euros par unité de 
consommation.
Enfin, les personnes ayant déclaré une maladie chronique sont 
proportionnellement plus nombreuses à avoir dû renoncer à 
des soins de santé pour raisons financières que les personnes ne 
déclarant aucune maladie chronique.
Aucune différence significative n’est constatée selon le fait de 
disposer d’une couverture maladie complémentaire ou non.

La quasi totalité des enquêtés disposent d’une 
couverture maladie
En Auvergne, en 2010, 97 % des 15-85 ans déclarent disposer d’une 
couverture maladie : 9 % déclarent bénéficier de la Couverture 
maladie universelle (CMU)1 et 88 % de la sécurité sociale ou d’une 
autre couverture maladie.

Parmi les individus déclarant bénéficier d’une couverture maladie, 
quelle qu’elle soit, plus de 9 sur 10 (93 %) déclarent bénéficier 
d’une couverture maladie complémentaire : 91 % déclarent avoir 
une mutuelle ou assurance privée, 2 % la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc) et 0,1 % déclarent avoir une 
mutuelle mais ne savent pas laquelle.  Plus de 6 % déclarent ne pas 
avoir de couverture maladie complémentaire et 1 % déclare ne pas 
savoir s’ils en bénéficient ou non.
Les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont proportionnellement moins 
nombreux à bénéficier d’une couverture maladie complémentaire  
par rapport aux plus âgés.

1 Les retours des enquêteurs font état d’une possible mauvaise compréhension 
de la question de la part des enquêtés, ceux-ci ne connaissant pas nécessairement 
la CMU.

Figure 12 : Proportion d’individus déclarant bénéficier 
d’une couverture maladie complémentaire

(Parmi les personnes bénéficiant d’une couverture maladie ou de la 
CMU n=1 418)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 6 : Proportion d’individus déclarant avoir 
dû renoncer à des soins de santé pour des raisons 

financières au cours des 12 derniers mois
(n=1459)

%

Sexe
Hommes 5,1

Femmes 8,9

Niveau de 
diplôme 
(parmi les 
26-85 ans 
n=1 324)

Sans diplôme 13,4

Inférieur au baccalauréat 5,9

Baccalauréat ou équivalent 4,8

Baccalauréat + 2 ans ou plus 8,0

Situation 
professionnelle

Travail 6,1

Études 1,6

Chômage 24,5

Retraite 4,4

Autres inactifs 19,4

Maladie 
chronique

A déclaré une maladie chronique 10,0

N’a pas déclaré de maladie chronique 6,1

Ensemble 7,1

Le recours aux soins en Auvergne
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Une part de femmes ayant une maladie chronique 
déclarant avoir consulté un médecin spécialiste plus  
faible en Auvergne que dans le reste de la France
En Auvergne comme dans le reste de la France, le médecin 
généraliste est le professionnel le plus consulté au cours des 12 
derniers mois par les personnes atteintes d’une maladie chronique 
en 2010.
Une différence est remarquée entre les deux territoires 
concernant la consultation d’un médecin spécialiste : les femmes 
de la région Auvergne ayant déclaré une maladie chronique sont 
proportionnellement moins nombreuses à avoir consulté un 
médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois (64 %) que les 
femmes du reste de la France (78 %).
De même, la consultation d’une infirmière au cours des 12 derniers 
mois est plus souvent rencontrée chez les Auvergnats ayant déclaré 
une maladie chronique (41 %) que chez leurs homologues du reste 
de la France (30 %). Cette différence est significative seulement 
chez les femmes et chez les personnes âgées de 55 à 85 ans : 
parmi les personnes ayant déclaré une maladie chronique, la part 
de personnes âgées de 55 à 85 ans ayant consulté une infirmière 
au cours des 12 derniers mois en Auvergne (48 %) est plus élevée 
que dans le reste de la France (36 %).

Les femmes de la région déclarent moins 
fréquemment avoir consulté au moins une fois un 
gynécologue au cours des 12 derniers mois que les 
femmes du reste de la France
En Auvergne, 42 % des femmes interrogées déclarent avoir 
consulté pour elles-même au moins une fois un gynécologue au 
cours de l’année précédant l’enquête. Cette part est plus faible 
que celle constatée dans le reste de la France (54 %).
Le même résultat est constaté chez les femmes âgées de 30 à 
54 ans : 55 % des Auvergnates de cette tranche d’âge y ont eu 
recours contre 66 % de leurs homologues du reste de la France.

Les 15-85 ans de la région déclarent moins souvent 
avoir dû renoncer à des soins de santé pour des 
raisons financières que les 15-85 ans du reste de la 
France
En 2010, la part d’individus déclarant avoir dû renoncer à des soins 
de santé pour des raisons financières au cours des 12 derniers 
mois est plus faible en Auvergne (7 %) que dans le reste de la 
France (10 %).
Selon l’âge, cette différence n’est significative que pour les 
personnes âgées de 55 à 85 ans.

Figure 13 : Professionnels consultés au moins une fois 
au cours des 12 derniers mois parmi les personnes 

déclarant une maladie chronique par sexe (Parmi les 15-
85 ans déclarant avoir une maladie chronique n=271 en Auvergne 

et n=2 258 dans le reste de la France)
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Figure 14 : Proportion d’individus déclarant avoir 
dû renoncer à des soins de santé pour des raisons 

financières au cours des 12 derniers mois
(Parmi les 15-85 ans n=1 459 en Auvergne et n=26 967 dans le 

reste de la France)
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Le questionnaire sur les dépistages a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon
national. Pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, seules les femmes âgées de 15 à 85 ans sont concernées, soit 588 individus. 
Pour le dépistage du cancer du côlon-rectum, seuls les hommes âgés de 40 à 85 ans ont été interrogés, soit 293 individus.  Enfin, pour 
le dépistage du cancer du sein, seules les femmes âgées de 40 à 85 ans sont concernées, soit 431 individus.

6 % des femmes âgées de 15 à 85 ans n’ont jamais eu 
de consultation pour des raisons gynécologiques ou 
de contraception
En Auvergne, plus de 4 femmes âgées de 15 à 85 ans sur 10 ont eu 
leur dernière consultation gynécologique ou de contraception il 
y a moins d’un an (44 %). Pour plus d’un quart d’entre elles, cette 
consultation datait de 1 à 3 ans (28 %) et pour un peu moins de 2 
sur 10, elle datait de plus de 3 ans (18 %). Plus de 6 % déclarent ne 
jamais avoir eu de consultation gynécologique ou de contraception.
Des différences sont constatées selon l’âge de la personne 
interrogée : les femmes les plus jeunes ont eu leur dernière 
consultation plus récemment que les 55-85 ans. La part de 
personnes déclarant avoir eu cette dernière consultation il y a plus 
de 3 ans est plus élevée chez les femmes âgées de 55 à 85 ans. La 
part de femmes n’ayant jamais eu de consultations gynécologiques 
est plus élevée chez les 15-29 ans. 
Les femmes diplômées d’un baccalauréat ou d’un diplôme d’études 
supérieures sont proportionnellement plus nombreuses à avoir eu 
leur dernière consultation gynécologique ou de contraception il y 
a moins d’un an (56 %) que les femmes n’ayant aucun diplôme ou 
un diplôme inférieur au baccalauréat (35 %).

Le gynécologue : professionnel majoritairement 
consulté pour une consultation gynécologique ou de 
contraception
Plus des trois quarts des femmes ont eu leur dernière consultation 
pour des raisons de contraception ou gynécologiques avec un 
gynécologue, 18 % avec un médecin généraliste et moins de 4 % 
avec un autre médecin spécialiste.
Aucune différence significative n’est constatée selon l’âge ou le 
niveau de diplôme.

Plus de 17 % des femmes n’ont jamais eu de frottis 
vaginal
En Auvergne, 17 % des femmes déclarent ne jamais avoir eu de 
frottis vaginal. Cette part est plus élevée chez les femmes âgées 
de 15 à 29 ans : 47 % des femmes de cette tranche d’âge déclarent 
ne jamais avoir eu de frottis vaginal. Cette part est également plus 
élevée chez les femmes âgées de 55 à 85 ans (16 %) que chez les 
30-54 ans (6 %).
Une différence est également remarquée selon le niveau de 
diplôme : chez les femmes âgées de 26 ans ou plus, près d’un quart 
des non diplômées n’ont jamais réalisé de frottis vaginal. Cette 
part diminue ensuite avec le niveau de diplôme.
Parmi les femmes ayant déjà réalisé un frottis vaginal, 36 % l’ont 
réalisé dans l’année, 32 % il y a entre 1 et 2 ans, 10 % entre 2 et 
3 ans et 19 % il y a plus de 3 ans. 

Figure 15 : Date de la dernière consultation pour des 
raisons gynécologiques ou de contraception selon 

l’âge (Parmi les femmes de 15 à 85 ans n=588)
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Figure 16 : Proportion de femmes déclarant n’avoir 
jamais eu de frottis vaginal selon le diplôme d’études

(Parmi les femmes âgées de 26 à 85 ans n=546)
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Plus de 8 femmes âgées de 25 à 65 ans sur 10 
ont effectué un frottis vaginal dans les 3 ans 
(recommandations HAS1)
Près des deux tiers (64 %) des femmes âgées de 15 à 85 ans ont 
effectué un frottis vaginal dans les 3 ans. Si l’on considère les 
femmes enquêtées âgées de 25 à 65 ans et donc concernées par 
les recommandations de la HAS, 82 % d’entre elles déclarent avoir 
effectué un frottis vaginal au cours des 3 dernières années. 
La part de femmes ayant effectué un frottis vaginal dans les 
3 ans varie selon l’âge : les 15-25 ans et les 65-85 ans sont 
proportionnellement moins nombreuses dans cette situation que 
les 26-64 ans.
Une différence est également remarquée selon le niveau de 
diplôme des femmes âgées de 26 ans ou plus. Les femmes plus 
diplômées sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer 
avoir eu un frottis vaginal dans les 3 ans (85 %) que les femmes 
n’ayant aucun diplôme (46 %) ou un diplôme d’un niveau inférieur 
au baccalauréat (65 %).
1 La Haute autorité de santé (HAS) recommande de réaliser un frottis cervical tous 
les 3 ans chez les femmes de 25 à 65 ans, après deux frottis consécutifs normaux 
faits à un an d’intervalle.

Près de 9 femmes âgées de 40 à 85 ans sur 10 ont déjà 
fait une mammographie au cours de leur vie

En Auvergne, 89 % des femmes âgées de 40 à 85 ans déclarent 
avoir déjà fait une mammographie. Cette part est plus faible chez 
les 40-49 ans (75 %) que chez les femmes âgées de 50 à 74 ans.
Aucune différence significative n’est constatée selon le niveau de 
diplôme ou les revenus.
Parmi les femmes ayant déjà eu une mammographie, 4 sur 10 l’ont 
réalisée il y a moins d’un an, 3 sur 10 il y a entre 1 et 2 ans et près 
d’un quart il y a plus de 2 ans. 3 % ne savent pas si elles ont déjà 
eu une mammographie.

2 La Haute autorité de santé (HAS) recommande de réaliser une mammographie 
tous les 2 ans chez les femmes âgées de 50 à 74 ans.

Plus de 8 femmes âgées de 50 à 74 ans sur 10 
ont effectué une mammographie dans les 2 ans 
(recommandations HAS2)
Près des deux tiers (64 %) des femmes âgées de 40 à 85 ans ont 
effectué une mammograhie dans les 2 ans. Si l’on considère les 
femmes enquêtées âgées de 50 à 74 ans et donc concernées par 
les recommandations de la HAS, 84 % d’entre elles déclarent avoir 
effectué une mammographie au cours des 2 dernières années. 
La part de femmes ayant effectué une mammographie dans 
les 2 ans varie selon l’âge : les 40-49 ans et les 75-85 ans sont 
proportionnellement moins nombreuses dans cette situation que 
les femmes âgées de 50 à 74 ans.

Figure 17 : Proportion de femmes déclarant avoir eu 
un frottis vaginal dans les 3 ans selon l’âge
(Parmi les femmes âgées de 15 à 85 ans n=588)
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Figure 18 : Proportion de femmes déclarant avoir eu 
une mammographie dans les 2 ans selon l’âge

(Parmi les femmes âgées de 40 à 85 ans n=431)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 7 : Proportion de femmes ayant déjà effectué 
une mammographie selon l’âge 

(Parmi les femmes âgées de 40 à 85 ans n=431)

Tranches d’âge %

40-49 ans 75,2

50-64 ans 96,3

65-74 ans 96,7

75-85 ans 87,9

Ensemble (40-85 ans) 88,8

Les dépistages en Auvergne
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42 % des hommes âgés de 40 à 85 ans ont déjà fait 
un test recherchant du sang dans les selles (tel que le 
test Hémocult®, Hémocheck, Hemo-Fec...)
En Auvergne, plus de 4 hommes âgés de 40 à 85 ans sur 10 
déclarent avoir déjà fait un test de recherche de sang dans les 
selles. Les hommes âgés de 40 à 49 ans et de 75 à 85 ans sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir déjà fait ce type de 
test par rapport à ceux âgés de 50 à 74 ans. 
Il est également remarqué une différence selon le niveau de revenu 
des hommes interrogés : ceux déclarant avoir moins de 900 euros 
par unité de consommation sont proportionnellement moins 
nombreux à avoir déjà fait un test recherchant du sang dans les 
selles que ceux ayant 900 euros ou plus de revenu par unité de 
consommation.
Parmi les hommes ayant déjà fait un test recherchant du sang dans 
les selles, 35 % l’ont fait il y a moins d’un an, 38 % il y a entre 1 et 
2 ans et un quart il y a plus de 2 ans.

3 La Haute autorité de santé (HAS) recommande de réaliser un test recherchant du 
sang dans les selles tous les 2 ans chez les personnes âgées de 50 à 74 ans.

Plus de 46 % des hommes âgés de 50 à 74 ans ont 
effectué un test recherchant du sang dans les selles 
dans les 2 ans (recommandations HAS3)
Plus de 3 hommes âgés de 40 à 85 ans sur 10 (31 %) ont effectué 
un test recherchant du sang dans les selles dans les 2 ans. Si l’on 
considère la population ciblée par les recommandations de la 
HAS, à savoir les hommes âgés de 50 à 74 ans, 47 % d’entre eux 
déclarent avoir effectué ce type de test au cours des 2 dernières 
années. 
La part d’hommes ayant effectué un test recherchant du sang dans 
les selles dans les 2 ans varie selon l’âge : les 40-49 ans et les 
75-85 ans sont proportionnellement moins nombreux dans cette 
situation que les hommes âgés de 50 à 74 ans.

Une dernière consultation pour des raisons 
gynécologiques ou de contraception plus récente 
chez les femmes du reste de la France
Les femmes de la région Auvergne sont proportionnellement 
moins nombreuses à déclarer avoir eu leur dernière consultation 
pour des raisons gynécologiques ou de contraception il y a moins 
d’un an (44 %) que les femmes du reste de la France (52 %). Elles 
déclarent également plus fréquemment avoir eu ce dernier rendez-
vous il y a entre 1 an et 3 ans (respectivement 28 % contre 25 % 
dans le reste de la France).
Concernant la partie dépistage, aucune autre différence significative 
n’est constatée entre la région Auvergne et le reste de la France. 

Figure 19 : Proportion d’hommes déclarant avoir fait 
un test recherchant du sang dans les selles dans les 

2 ans selon l’âge
(Parmi les hommes âgées de 40 à 85 ans n=293)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 8 : Proportion d’individus déclarant avoir déjà 
fait un test recherchant du sang dans les selles

(Parmi les hommes âgés de 40 à 85 ans n=293)

%

Tranches d’âge

40-49 ans 7,2

50-64 ans 55,2

65-74 ans 69,4

75-85 ans 32,1

Niveau de revenu 
par unité de 
consommation

Moins de 900 euros 23,2

De 900 à moins de 1 500 euros 52,8

1 500 euros ou plus 45,4

Ensemble 42,4

Figure 20 : Date de la dernière consultation pour des 
raisons gynécologiques ou de contraception

(Parmi les femmes de 15 à 85 ans,
n=588 en Auvergne et n=5 268 dans le reste de la France)
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Dans le cadre du Baromètre santé 2010 (5), des enquêteurs de l’institut 
de sondage GfK-ISL ont interrogé par téléphone un échantillon de la 
population française âgée de 15 à 85 ans. Les enquêteurs ont pour cela 
eu recours au système CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 
qui gère l’organisation des appels, la composition des numéros et le 
déroulement du questionnaire. La base de contacts peut ainsi être partagée 
par tous les enquêteurs, améliorant la performance de ces derniers.
L’anonymat et le respect de la confidentialité étaient garantis par les mêmes 
procédures que celles employées lors des précédents Baromètre santé, 
l’enquête ayant reçu l’aval de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). 

Sélection des ménages et des individus

Le Baromètre santé de l’Inpes est réalisé suivant un sondage aléatoire à 
deux degrés : le ménage puis l’individu à interroger sont tirés au sort. Pour 
être éligible, la personne devait avoir entre 15 et 85 ans et parler français. 
Les numéros de téléphone des ménages sont générés aléatoirement, ce qui 
permet d’interroger les ménages en liste rouge.
En 2010, en Auvergne, à la différence de l’enquête menée au niveau national, 
les individus appartenant à un foyer équipé exclusivement d’un téléphone 
mobile n’ont pas été pris en compte dans le sur-échantillon.
Afin d’obtenir un maximum de réponses lors des entretiens téléphoniques, 
les ménages sélectionnés ont reçu une lettre-annonce les informant de 
l’importance de cette étude, puis un enquêteur les contactait. Dans le 
cas où les individus ne répondaient pas ou étaient occupés, l’enquêteur 
pouvait rappeler les personnes jusqu’à quarante fois à des horaires et des 
jours différents. Dans le cas des enquêtes par téléphone, l’impossibilité 
de pouvoir s’isoler pouvant entraîner certaines dissimulations, il était 
important, d’une part, de fournir des modalités de réponse n’indiquant en 
rien le contenu de la question posée et, d’autre part, d’être en mesure de 
proposer de rappeler le répondant à un meilleur moment. 
Lors de l’appel téléphonique, l’enquêteur utilisait la méthode Kish1 pour 
sélectionner aléatoirement une personne du foyer. Si l’individu sélectionné 
était indisponible au moment de l’appel, un rendez-vous téléphonique 
était proposé. Si ce dernier ne souhaitait pas répondre alors il n’était pas 
remplacé.

Questionnaire

Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué d’un tronc 
commun (destiné à l’ensemble des interviewés). La mise en place de 
sous-échantillons a été décidée afin de diminuer le temps d’enquête. Le 
questionnaire est composé de trois sous-échantillons (destinés chacun 
à 1/3 de l’échantillon). Les sous-échantillons 1 et 3 ont également 
été décomposés en 2 sous-échantillons (destinés chacun à 1/6ème de 
l’échantillon). Chaque sous-échantillon se voit poser des questions 
différentes. La durée moyenne du questionnaire est d’environ 35 minutes.

1 Tirage aléatoire d’un individu de manière à assurer l’équiprobabilité de tirage des individus 
faisant partie du champ de l’enquête.

 %* dans 
l’échantillon 

régional 
(n=1 459) 

%** dans 
l’échantillon 

national 
(n=27 653) 

Sexe 

Hommes 48,4 % 48,0 % 
Femmes 51,6 % 52,0 % 

Âge 
15-19 ans 7,2 %  7,6 % 
20-25 ans 8,2 %  9,3 % 
26-34 ans 12,5 % 14,1 % 
35-44 ans 16,7 % 17,6 % 
45-54 ans 17,3 % 17,2 % 
55-64 ans 15,9 % 15,6 % 
65-74 ans 11,8 % 10,1 % 
75-85 ans 10,4 %  8,5 % 

Catégorie d’agglomération 
Rural 41,1 % 25,6 % 

2 000 à 20 000 habitants 19,0 % 17,4 % 
20 000 à 100 000 habitants 19,7 % 12,8 % 
100 000 à 200 000 habitants  0,0 %  5,5 % 

200 000 habitants et plus 20,2 % 22,5 % 
Agglomération parisienne  0,0 % 16,2 % 

Catégorie socioprofessionnelle*** 
Agriculteurs exploitants  4,8 %  2,5 % 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise  7,8 %  6,4 % 

Cadres et professions 
intellectuelles sup. 11,5 % 15,5 % 

Professions intermédiaires 23,0 % 24,1 % 
Employés 25,7 % 27,0 % 
Ouvriers 24,7 % 23,8 % 

Personnes sans activité 
professionnelle 2,6 %  0,7 % 

Diplôme le plus élevé 
Sans diplôme 16,1 % 19,0 % 

Inférieur au bac 49,8 % 42,5 % 
Baccalauréat ou équivalent 16,0 % 17,0 % 

Bac + 2  9,8 %  9,8 % 
Bac + 3, + 4  4,9 %  6,5 % 

Bac + 5 ou plus  3,4 %  5,2 % 

* pondérés à partir du recensement de la population de 2007 (âge, sexe, taille
d’agglomération, diplôme le plus élevé).
** pondérés à partir de l’enquête emploi de 2008 (âge, sexe, taille d’agglomération, 
région UDA, diplôme le plus élevé).
*** Les chômeurs, les retraités et les pré-retraités sont classés selon leur dernière 
activité professionnelle. Les personnes sans activité professionnelle sont reclassées 
selon l’activité du chef de famille lorsque c’est possible.
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Échantillon national
Dans le cadre du Baromètre santé 2010, les données 
nationales ont été recueillies de novembre 2009 à juillet 
2010.
Dans l’échantillon final, certaines catégories d’individus 
sont sur-représentées, d’autres sont sous-représentées. 
La méthode de calage sur marges a donc été utilisée afin 
de faire coïncider la structure de l’échantillon avec celle 
de la population française lors de l’Enquête emploi 2008, 
pour certains critères (âge, sexe, taille de l’agglomération 
de résidence, région UDA1 et diplôme le plus élevé). Le 
redressement national a également pris en compte le type 
de téléphone (fixe, mobile, dégroupé) (données Crédoc). 
L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des 
résultats obtenus. 
En 2010, l’échantillon national comprend 27 653 individus 
issus de l’ensemble de la France métropolitaine.

Échantillon régional
Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du 
sur-échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 
27 janvier au 20 mai 2010. 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de 
l’extension régionale et de 686 individus habitant la région 
et issus de l’échantillon national. Au total, 1 459 individus 
sont étudiés en Auvergne.  
Dans le cas de l’analyse régionale du Baromètre santé, les 
variables sont redressées par rapport à la tranche d’âge, le 
sexe, la taille de l’agglomération de résidence, le diplôme le 
plus élevé de l’individu (données RP 2007).
Les effectifs indiqués dans les figures ne sont pas redressés, 
alors que les pourcentages présentés dans les commentaires 
et dans les figures ont fait l’objet d’un redressement. 

Comparaison des résultats de la région 
Auvergne avec le reste de la France

Une comparaison entre les résultats obtenus pour la région 
Auvergne et pour la France, hors individus de la région, a été 
réalisée dans le but de mettre en évidence les différences 
entre ces deux territoires. 
La méthode retenue est une régression logistique sur les 
données non redressées ajustée sur le sexe, l’âge, le niveau de 
diplôme, la composition du foyer, la situation professionnelle 
et la taille de l’agglomération. Ainsi, la situation en Auvergne 
est comparée avec la situation dans le reste de la France 
métropolitaine. 
Si une différence est mentionnée dans une sous-population, 
elle l’est après ajustement sur les différentes variables. 
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des analyses 
est de 5 %.
Du fait de la faiblesse des effectifs, les résultats présentés 
ici doivent parfois être interprétés avec prudence. En effet, 
la puissance statistique reste limitée, notamment pour les 
comparaisons entre les différentes tranches d’âge.

1 Les régions UDA regroupent la Région parisienne, le Bassin parisien 
ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie), le Bassin parisien 
est (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Picardie), le Nord (Nord-Pas-
de-Calais), l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), l’Est 
(Alsace, Lorraine, Franche-Comté), le Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, 
Midi-Pyrénées), le Centre-Est (Auvergne, Rhône-Alpes) et la Méditerranée 
(Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

(1) Haute autorité de santé (HAS). Disponible à : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501098/fr/maladies-chroniques-parcours-de-
soins. Consulté le 02 septembre 2014. 
(2) Organisation mondiale de la santé (OMS). Disponible à : http://www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/. Consulté le 
02 septembre 2014.
(3) Robin S, Pubert M. Dépistages, maladies chroniques, handicaps et prises en charge. Poitiers : Baromètre santé Poitou-Charentes 
2010. ORS Poitou-Charentes. Juin 2012.
(4) Beck F, Guilbert P, Gautier A. Baromètre santé 2005.  Saint-Denis : Inpes ; novembre 2007. 
(5) Beck F, Gautier A, Guignard R, Richard JB. Une méthode de prise en compte du dégroupage total dans le plan de sondage des 
enquêtes téléphoniques auprès des ménages. Dans : Tremblay ME, Lavallée P, El Hadj Tirari M. Pratiques et Méthodes de sondage. Paris : 
Dunod ; juin 2011. p. 310-314.
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Un quart des Auvergnats âgés de 15 à 85 ans déclarent avoir une maladie chronique
En Auvergne, 25 % des individus âgés de 15 à 85 ans déclarent avoir une maladie chronique, c’est-à-dire une maladie qui dure longtemps (au moins 

six mois) et qui peut nécessiter des soins réguliers. Cette part, qui augmente progressivement avec l’âge, est similaire à celle constatée dans le reste de la 
France (24 %).

Les trois maladies les plus citées par les personnes déclarant avoir une maladie chronique sont les maladies cardio-vasculaires, les maladies endocriniennes 
ou métaboliques et les maladies des os et des articulations. Les maladies cardio-vasculaires sont plus fréquemment déclarées par les personnes les plus 
âgées alors que d’autres pathologies comme les maladies respiratoires ou les maladies de la peau concernent davantage les plus jeunes. Les individus de la 
région se caractérisent par une part plus faible déclarant avoir une maladie respiratoire par rapport à ceux du reste de la France. 

Les femmes de la région prennent moins souvent des médicaments pour faire baisser leur taux de cholestérol 
que celles du reste de la France

En Auvergne, plus de 6 personnes enquêtées sur 10 déclarent avoir déjà eu un dosage de cholestérol au cours de leur vie. Cette part est similaire à 
celle enregistrée dans le reste de la France. La part d’individus ayant déjà eu un dosage de cholestérol est plus élevée chez les femmes et chez les personnes 
déclarant avoir une maladie chronique.

Environ 3 personnes ayant déjà eu un dosage de cholestérol sur 10 déclarent que leur médecin leur a déjà dit qu’ils avaient trop de cholestérol dans le 
sang. Cette part augmente avec l’âge et est plus élevée chez les individus déclarant avoir une maladie chronique. Ces personnes ayant été informées d’un 
excès de cholestérol dans le sang sont environ un tiers à n’adopter ni régime particulier pour le cholestérol ou les graisses dans le sang ni médicaments 
pour faire baisser le cholestérol dans le sang. Les femmes de la région informées d’un excès de cholestérol dans le sang sont proportionnellement moins 
nombreuses à prendre des médicaments pour réduire leur taux de cholestérol que celles du reste de la France. Le même résultat est constaté chez les 
personnes âgées de 55 à 85 ans de la région par rapport à leurs homologues du reste de la France.

Le médecin généraliste : professionnel le plus consulté par les personnes atteintes d’une maladie chronique
En Auvergne, plus de 97 % des personnes atteintes d’une maladie chronique ont consulté un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois. Cette 

part concerne plus de 8 personnes sur 10 chez celles ne déclarant pas de maladie chronique et est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. En 
dehors du médecin généraliste, le dentiste a été consulté par plus de la moitié des personnes interrogées au cours des 12 derniers mois. Le médecin ou 
l’infirmière universitaire a été consulté par 47 % des étudiants interrogés et le gynécologue par 42 % des femmes. En Auvergne, ces dernières déclarent 
moins fréquemment avoir consulté au moins une fois ce type de professionnel au cours des 12 derniers mois que celles du reste de la France (54 %).

Plus de 7 % des personnes enquêtées déclarent avoir dû renoncer à des soins de santé pour des raisons 
financières

Cette part est plus faible dans la région Auvergne que dans le reste de la France (10 %). Avoir dû renoncer à des soins de santé pour des raisons 
financières est davantage déclaré par les femmes (9 %) que par les hommes (5 %). Cette part est également plus élevée chez les personnes de 26-85 ans 
n’ayant aucun diplôme, par les personnes au chômage ou inactives (hors retraités), par les individus ayant un revenu inférieur à 1 100 euros par unité de 
consommation et par ceux ayant déclaré avoir une maladie chronique.

En 2010, la quasi totalité des personnes enquêtées disposent d’une couverture maladie : 9 % déclarent bénéficier de la Couverture maladie universelle 
et 88 % de la sécurité sociale ou d’une autre couverture maladie. Parmi ceux-ci, plus de 6 % déclarent ne pas avoir de couverture maladie complémentaire. 

Plus de 17 % des femmes de 15-85 ans n’ont jamais eu de frottis vaginal
En Auvergne, 17 % des femmes enquêtées déclarent ne jamais avoir eu de frottis vaginal. Cette part est plus élevée chez les femmes âgées de 15 à 

29 ans (47 %) et chez les 55-85 ans (16 %) que chez les 30-54 ans (6 %). Si l’on considère les femmes enquêtées âgées de 25 à 65 ans et donc concernées 
par les recommandations de la HAS, 82 % d’entre elles déclarent avoir effectué un frottis vaginal au cours des 3 dernières années. 

Près de 9 femmes âgées de 40 à 85 ans sur 10 ont déjà fait une mammographie au cours de leur vie. Cette part est plus faible chez les 40-49 ans que 
chez les 50-74 ans. Si l’on considère les femmes enquêtées âgées de 50 à 74 ans, 84 % d’entre elles déclarent avoir effectué une mammographie au cours 
des 2 dernières années. 

Chez les hommes âgés de 40 à 85 ans, 42 % déclarent avoir déjà fait un test de recherche de sang dans les selles. Cette part est plus faible chez les 
hommes agés de 40 à 49 ans et de 75 à 85 ans et chez ceux déclarant un revenu plus faible. Si l’on considère la population ciblée par les recommandations 
de la HAS, à savoir les hommes âgés de 50 à 74 ans, 47 % d’entre eux déclarent avoir effectué ce type de test au cours des 2 dernières années. 
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