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II est admis depuis I’origine de V~pid~miologie que
I’espace ggographique entretient avec les faits de San@
des relations determinantes. On cite toujours les cartes
de 1. Snow qui Iui permirent de dGmontrer le lien entre
I’epidgmie de cholka de Londres en 1855 et la distribution d’eau par certaines bornes-fontaines. Plus prPs
de nous, les &partitions spatiales de certains cancers
mettant en kvidence des clusters, alimentent des polemiques sur le r81e kentuellement
pathogPne des centrales nuckaires ou des incin&ateurs(GatrelI et Dunn,
1995). lnutile de multiplier les exemples tant I’epidPmiologie utilise couramment la dimension spatiale
comme ccPierre de Rosette )), par exemple pour tenter
de departager le poids respectif des faits gk&tiques et
d’environnement. Les gkographes commencent 2 participer 2 ces travaux mais en g&&al, ceux-ci demeurent plut8t le fait des bpid@miologistes (Salem et al.,
2000). Nous montrerons, par une skie d’&udes rkalisees au Departement de gkographie de I’universitb de
Rouen (UMR IDEES 6063), comment les geographes
manipulant les outils de la gbomatique et utilisant les
mkthodes de I’analyse spatiale, peuvent produire des
documents de nature a alimenter les debats visant 2
mieux organiser les x Territoires
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territorial evaluation in health policies.
The first goal of this paper is to introduce the research
conducted by PhD fellows in the field of medical geography
at the University of Rouen (Upper Normandy). This year, the
local authorities declared the Region in a sanitary crisis
stage. These researches aim to answer to this social request.
The Geomatic and Spatial Analysis methods are highly
appreciated; they offer to Geographers and health
professionals all together, to produce extremely important
documents about distance and accessibility that could help
the debate. The second goal of this paper is dealing with
theory that leads geographer to go back and forth between
the spatial concepts and territorial concepts. This point
singles out political interactions such as health district
making choices, localisation strategies for sanitary
institutions, competition between them and so on. Finally,
it conducts to assess the relevance of the territorial policies
considering the population uses. How far can we explain
the location of a new maternity clinic in city? Can we
compare British and French prevalence of pace maker
surgery? At the time of mobility, is it necessary to withdraw
hospitals of city centres? Is there any link between
psychological emergency and precariousness? All these
questions are discussed within this paper. The challenge in
analysing the present situations would be to assess the part
of authorities compared to the role of the population.
0 2001 iditions scientifiques et medicales Elsevier SAS.
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convoquk
dans le discours des 61~s. La question
s’avke particulierement sensible dans une region qui
vient d’@tre d&la&e en crise sanitaire, a la fois pour
des raisons de sous-effectif de professionnels
de la
sant& et du fait d’une notable surmortalit6.
En reprenant ce terme de territoire, on souhaite egalement ajouter que les gkographes ne sont pas uniquement des producteurs de cartes. La territorialit@
permet d’introduire une dimension compl&mentaire
qui n’est plus seulement articulke autour des concepts
de distancekemps et d’accessibilitk. II est certes bien
toujours question d’espace, mais celui-ci est di?s lors
consid@ dans sa dimension approprike. En effet, les
individus ou les groupes humains reconnaissent des
limites 2 des entitk dont ils se r&lament. itat, departement, commune, quartier, entrent dans cette d@finition.
Administrer, gouverner, encadrer, nkessite
souvent
un dkoupage territorial, qui se trouve gknkralement
ent&ine par une election, autour duquel se fixe parfois fiefs et identitk.
Les ciseaux du dkoupage ne
sont pas souvent tenus par des gt+ographes’ mais la
rkflexion sur les limites, les const?quences qu’elles
entrainent sont bien inscrites dans le champ disciplinaire. Quelle interfkence produit done ces coupures
dans la prise en charge sanitaire ? Quel acteur les
convoque, les invoque ou les rkoque ? Compte tenu
du poids konomique du secteur de la santk et de son
nombre d’emplois, peut-on dire qu’il contribue 2 am&
nager le territoire ? Est-il acteur, promoteur, organisateur ou resistant, force d’inertie, conservateur ?
Bien des travaux ont deja pris en compte ces questions, ?I commencer par un texte synth&ique
de
H. Picheral (1998). Un numko de la revue He’rodofe
montre comment les probkmes de santk publique
peuvent devenir des questions gkopolitiques2.
Le
PIR-ville CNRS a explo& les dimensions territoriales
de la Sante et a montre qu’il etait difficile d’accorder
une place aux forces locales de la sant6 publique
compte tenu de I’histoire politique de la France, bien
connue pour sa centralisation3. Dans la meme veine,
des enq&tes sur des recherches locales constituent le
cceur d’ouvrages regroupant sociologues, politologues
et gGographes4 (Contandriopoulos
et Souteyrand,
1996 ; Fleuret et al., 2001). Toutefoois, si le territoire y
sert bien de base de reflexion, ces etudes font rarement
I’objet d’un travail cartographique. On se doute que la
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localisation precise de faits Ii& Ft la sant6 peut s’av&
rer tres confidentielle mais des methodes approprikes
permettent de pallier cet inconvenient pour produire
des documents socialement acceptables (par exemple
par la Cnil). C’est la raison d’@tre de ce texte. II s’agit
de montrer que, malgr6 les Gticences a communiquer
des informations venues du monde de la sant6 et I’interdiction d’utiliser les echelles trop fines, les g60graphes peuvent apporter une contribution singuliPre
et pertinente en utilisant toute I’epaisseur de leur
savoir-faire.

Le territoire
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Plus encore que pour les autres activites du secteur
tertiaire, la localisation judicieuse des services de Sante
semble essentielle pour assurer une bonne desserte
des populations et cette remarque prend tout son
sens si I’on songe aux urgences m6dicales. Les grands
modtiles classiques de I’analyse spatiale, construits sur
le concept de distance/temps, peuvent aider a optimiser la disposition des services dans I’espace (Merenne
Schoumaker, 1996). D’ailleurs,
les ktudes de g&omarketing les utilisent bel et bien pour les implantations des grandes surfaces commerciales, mais il se
trouve que pour la plupart, les Ptablissements de sant6
existent deja et que tous les soins ne sont pas urgents.
C’est ce qui explique la pr&ence d’h8pitaux sur les
m&mes sites depuis de longues periodes alors qu’autour d’eux les populations se sont consid&ablement
d6plac6es et que les rares nouvelles implantations
prennent parfois place dans des lieux inattendus.
Suivre les mkcanismes de prise de decision relative A
la localisation d’une maternit nouvelle nous a permis
de clarifier les enjeux relatifs des divers sites envisages
et les arbitrages entre un grand nombre de facteurs et
d’acteurs.
Ce premier exemple a pour cadre la ville de Rouen6,
oti s&it toujours une disparite caricaturale entre un
centre rive droite <<bourgeois )) et une rive gauche
cc
0uvriPre )). Une soci6t6 anonyme va installer une clinique neuve, regroupant les lits d’6tablissements de
rive droite qui cherchent plus d’espace (carte 7). La
construction pr&ue sur la rive gauche de la Seine
prend logiquement le contre-pied de I’actuelle polarisation des services de maternit sur la rive droite et de
ce fait, de prime abord, elle semble adaptee. Les terrains achet& pour mener 2 bien I’op&ation laissent 2
penser en effet que les remarques des tutelles souhaitant une desserte 6quilibr6e entre les rives ont 6t6
entendues. Toutefois, le site choisi, tout juste au dkbouch6 d’un pont, montre qu’il n’en est rien. Cette localisation rive gauche ne satisfait pas totalement les responsables sanitaires soucieux de I’organisation du
territoire medical, mais vise plus fondamentalement 2
ameliorer la qualit de vie des praticiens lesquels disposent de parts de clinique. Ceux-ci ne souhaitent pas
trop s’eloigner de chez eux : aller de I’autre c6t6 du
pont, oui mais pas plus !
En cons6quence de ce choix, entre Rouen et le
Centre hospitalier d’Elbeuf, 20 km plus au sud, il
n’existe toujours aucune maternit pour une popula-
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Carte 1. Le boulevard des cliniques.
La matemite nouvelle va remplacer les anciens sites (triangles nolrs).

tion d’au moins 150 000 habitants. Les tutelles ont
vainement plaid6 pour que cette construction soit plac&e A gquidistance ou du moins ailleurs qu’au bord de
la Seine car sur un petit p6rimPtre (le (cboulevard des
cliniques j)), on trouve, outre le CHU, mais Ggalement
les plus grandes cliniques de I’agglomGration. Les
hasards des disponibilit6s
fonci&es semblent avoir
pr&alu sur une repartition plus harmonieuse des ressources sanitaires. II est regrettable qu’a cette occasion,
il n’ait pas &6 possible de renforcer par une maternit&
un autre p6le sanitaire public d6jj existant dans une
autre commune (le Petit Quevilly). Ce qui a jou6 &galement contre une tneilleure r&partition des services de
sant& et done contre un ambnagement plus logique du
territoire, c’est vraisemblablement la crainte de la mairie de perdre les taxes professionnelles des maternit&
privees. Voili un dbterminant qui explique pourquoi
ces lits devaient rester sur le territoire de la commune
de Rouen.
A une simple question d’analyse spatiale : doit-on
concentrer I’offre de soins 2 proximite du centre-ville
ou la diffuser dans I’agglom6ration en respectant la
disposition des densit& de populations, se substitue
done la question des territoires politiques communaux, la difficile p&quation
des taxes et ce, m&me
dans le cadre de I’intercommunalit6.
La dGlocalisation des maternit& et I’ouverture d’un
nouvel btablissement sert le projet de ville de Rouen
en offrant I’occasion de transformer I’image d’un des
quartiers particuli&ement stigmatis6. D’autres territoires communaux pourtant plus dGfavoris& auraient
pu b6rGficier eux aussi des retombees positives de
I’installation d’un tel etablissement, dans le cadre d’un
r&quilibrage des agglom&ations.
Souvent au tours
de nos travaux, nous nous
sommes, comme dans I’exemple p&&dent, heurt&
A des limites territoriales
impermeables qui semblaient contrecarrer la fluidit
de I’organisation des
prises en charges sanitaires.
Nous faisons I’hypothPse que mettre en evidence les incoherences entre
territoires rend possibles les &olutions,
facilite les
adaptations.
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5 Clin d’ceil 2 un titre
de I. L&y : L’espace
/+qgitime, 1994.
h Ville de un peu plus
de 100 000 habitants
dans une agglomkation
de 450 000 habitants.
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’ Financement

des systemes de santk
sur les cotisations des actifs
ou sur I’impbt.

La pertinence
emboitks 1

des dkoupages

provoqueront-elles

bientbt des flux de patients vers les

mieux servis ? Les premieres velleites entre le sud de
I’Angleterre et la France ont et& vite arretees par l’as-

Les itats impriment leurs choix sur leurs territoires.
Entre un systeme de prise en charge des soins
bismarckien ou beveridgien7, les options socialesdemocrates ou lib&ales etc., les densites d’etablissements varient parfois beaucoup. Si on observe, a titre
d’exemple, la carte du nombre de centres de pose de
stimulateurs cardiaques en Europe, on ne peut qu’$tre
frappe par les disparites du nombre des centres de pose
et des taux entre les pays (Toussaint, 2001) (carte 2,).
Ainsi, malgre des masses de populations similaires et
des esperances de vie semblables, les systemes de
Sante frangais et britannique quadrillent differemment
leur territoire d’institutions
sanitaires (carte 3). Les
options nationales divergentes conduisent a cette
situation mais entre frugalite et plethore, qui a raison ?
Certains Etats, face aux depenses imputables au
vieillissement des populations et aux coirteuses techniques medicales, refusent deja les prises en charge de
certaines operations. Ces inegalites entre les territoires

surance maladie (Lacoste etvaguet, 1994). En mat&e
de systeme de soins, I/Europe reste a construire, leur
gestion reste essentiellement
discontinuites

le fait des nations et les

se ressentent particulierement dans les

territoires transfrontaliers.
Au plan infra national, les competences sanitaires
sont partagees entre les multiples niveaux des territoires emboites. Depuis la decentralisation,

I’echelon

departemental controle, par exemple, la prise en
charge des cancers. Mais la region, si souvent pro&e

comme le bon niveau de gestion du territoire,

est depourvue
commune,

de cette competence.

la relative

absence

Entre itat et

d’intermediaire,

donne-t-elle une place exageree a la dimension locale
pour resister aux initiatives nationales ? On sait que
depuis deja deux siecles,
dependent des territoires

les etablissements

de Sante

communaux. Les maires fai-

sant automatiquement partie de leur conseil d’administration,

on comprend comment (et combien) ils
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peuvent peser pour tenter d’organiser la dBfense de
leur fief en &itant les fermetures des services.
D’autres sortes de territoires, 6tablis par I’administration en tant que cadres pour les allocations de ressources, semblent mal correspondre aux pratiques des
populations. Celles-ci franchissent par exemple les
limites des secteurs sanitaires definis par les schkmas
regionaux d’organisation sanitaire en fonction de leurs
cheminements familiers, dans un monde de mobilit
accrue. Les personnes malades pouvant organiser leur
recours sanitaire libremen?, on en a souvent conclu
qu’elles transgressaient facilement ces limites permPables. Pourtant, i I’occasion d’une etude, I’Urcam
de Haute-Normandie
a demontre que, sauf aux
marges, les deplacements extra-Ggionaux pour des
soins demeuraient tr@s minoritaires, y compris avec
Paris (130 km de Rouen). La planification n’est pas toujours aussi abstraite qu’on I’a dit (Picheral, 1992). En
effet, 95 % des Hauts-Normands
ont recours ?I une
structure d’hospitalisation r6gionale. En 30 ans, on est
surpris de constater que le tropisme mkdical parisien
a quasiment disparu, alors m@me que les facilites de
mobilit explosaient.
Si l’on change encore d’echelle, on peut dire que
l’aire de recrutement des etablissements
de soins
correspond a leur territoire. Ceux-ci assurent une desserte dans une aire d’influence qui se trouve aussi
correspondre a une aire de concurrence. II leur faut

MS,

2001,

s’imposer pour survivre, gagner des parts du cc
march6 ))
de la Sante. Les Gtablissements de soins, quel que soit
leur secteur, public ou priv6, doivent naviguer entre
leur propre logique et celle de ceux qui les financent
et les frequentent. Chaque lieu de sant6 tente en particulier de contr8ler son territoire en s’organisant pour
soigner son accessibilit6 ou m@me tout simplement son
stationnement. A contrario, le CHU de Rouen, grand
p6le 6metteur de trafic et de circulation, n’est pas
encore desservi par le systeme de tramway (en site
propre) ouvert en 1994. Malgr6 les polGmiques, la
population devra attendre la crkation d’une deuxieme
ligne pour que la connexion soit assuree a ce moyen
plus confortable que les bus.
Ces enjeux constituent des Gments de strategic pour
les Gtablissements, surtout s’il existe plusieurs h6pitaux
dans une mGme agglom&ation. DPs lors, la repartition
des services et des cr6dits devient un v&itable enjeu,
par exemple comme nous allons le voir entre les sites
d’un mPme groupement hospitalier. Dans ce contexte,
les analyses spatiales calculant I’accessibilit6 relative
des divers lieux de sant6 pour les populations rksidantes

8 II n’y a aucuneinterdiction mais les prises en
chargedes deplacements
s’effectuentsur la base
de la distanceZI I’hepital
le plus proche.

peuvent devenir des pi&es argumentaires de choix
dans les projets d’&ablissements.
En construisant un systBme d’information gGographique pour les h6pitaux publics de la ville du Havre,
J.F. Mary (2001) a ainsi pu calculer les temps d’accgs
des habitants des divers quartiers aux deux principaux

y Union Ggionale des
Caisses d’assurance maladie de Haute-Normandie
:
Ctude des mouvements de
populations hospitaliskes,
1999.
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sites publics. Ce travail exige une couche d’information originale sur les vitesses de circulation dans les
differents segments routiers, connaissance recueillie
aupres des chauffeurs des vehicules d’urgence. On
peut considerer leur avis comme subjectif mais ils disposent d’une experience unique en la matiere. Une
fois les tables renseignees, les calculs ont permis d’attribuer a chaque groupe de population dans son ilot
(Iris 2000, en langage Insee), une duree du trajet vers
les deux grands centres hospitaliers.
En comparant
les resultats, pour chaque lieu a ete determinee la
meilleure accessibilite theorique temporelle. Finalement, comme les rocades permettent de circuler plus
rapidement, I’hopital le plus central de la ville montre
la moins bonne accessibilite. De fait, a I’aire du fctout
automobile )), il en est des centres de Sante comme des
hypermarches, les facilites de trafic et de stationnement
semblent les determinants principaux poussant a
I’exurbanisation des centres de soins. De la sorte, le
secteur de la Sante contribue Iui aussi a renforcer la
tendance au polycentrisme des villes contemporaines.
Pourtant, ces resultats remarquables sur I’offre hospitaliere peuvent-ils a eux seuls determiner une politique d’allocation de ressources ? Faut-il, au seul nom
de la circulation automobile, reorienter les services ?
Cetude presuppose un comportement des consommateurs de soins surtout condition& par le concept de
distance qui se heurte en milieu urbain dense a des
effets de concurrence. En effet, la personne malade
ajuste son comportement en fonction de divers choix
plus probabilistes que deterministes, c’est-a-dire par
exemple, davantage condition&s
par des facteurs de
qualite que de proximite. Ainsi, I’etude des frequentations des lieux d’accouchement, dans la m&me ville du
Havre, montre que la maternite la plus centrale, pourtant moins accessible selon I’etude citee, est choisie en
plus forte proportion par les populations dont le statut
socio-economique est le plus eleve (Moy, 2000). Des
lors, on peut faire I’hypothese que ces personnes determinent leurs frequentations hospitalieres non pas seulement en termes de distances physiques, mais en fonction de distances sociales, d’ou I’interet de I’etude
geographique des frequentations prenant en compte
les configurations socio-spatiales.
Sur 600 femmes
interrogees dans les maternites de la ville, a propos des
determinants du choix de leur site d’accouchement, le
critere de securite est le plus souvent cite, bien avant
le facteur distance temps. Les parturientes de I’hopital
le plus central se declarent les plus sensibles a ce
critere, il est vrai que ce sont celles qui ont, en
moyenne, realise les plus longues etudes.
On observe que la population exerce son choix et
celui-ci peut parfois differer des decisions de planification visant surtout 2 minimiser les deplacements.
Dans ce cas, est-il legitime de reconvertir progressivement le site de centre ville en redeployant les financements vers un etablissement de peripherie ? Dans les
villes voisines, les m@mes contraintes de mobilite n’ont
pas conduit aux m@mes options. Parexemple, a Rouen,
le CHU demeure le plus central, sans etre forcement
le plus inaccessible.
Le passage a des echelles encore plus fines r&Ye
I’existence d’autres types de territoire. La psychiatric
par exemple, a choisi avec la sectorisation une option

de prise en charge des maladies mentales sur une base
territoriale. Pour simplifier, disons que chaque individu souffrant de troubles mentaux, quel que soit son
&at, est trait6 dans un pavillon qur tient compte de
son lieu de residence originel. Cette organisation, tres
geographique, est censee permettre d’eviter I’effet
pervers d’un asile, hors du champ de I’espace vecu du
sujet (Boudy, 1998). Au contraire, dans le cas de la
sectorisation, I’hospitalisation correspond seulement
a une etape sur la voie esperee de la reinsertion, via
I’hopital de jour, le foyer de post-cure et I’atelier
protege. Ainsi, la sectorisation
a don& aux psychiatres l’occasion de travailler avec le reste de
I’equipe soignante, un travail en reseau avant la lettre
qui a pu faire dire que le secteur psychiatrique avait
de I’avance comparativement a la medecine, chirurgie, obstetrique.
Pourtant, D. Dory a propose un bilan tres contrast@
de cette organisation ou les delimitations sont pensees de faGon avant tout quantitatives

(un pour

7 000 habitants) sans grande homogeneite. N Malgre
quelques micro ajustements, la planification sarrtaire psychiatrique francaise apparait conCue essentiellement comme une organisation de I’offre de
soins plut8t que comme une reponse flexible a des
demandes et a des besoins evolutifs )) (Dory, 1990).
Autrement dit, contrairement aux intentions initiales,
les territoires
de gestion ainsi mis en place, sont
davantage consider&s
par D. Dory comme des
outils c&es par les professionnels
pour les professionnels que comme des innovations
a vocation
therapeutique.
Pour mieux connaitre les interactions entre le territoire et les prises en charge psychiatriques, nos travaux se sont concentres sur la question des hospitalisations sans consentement. Ces entrees en urgence,
sur demande d’un tiers, correspondent,
doublons
exclus, a environ un millier

de cas en 8 ans pour la

commune de Rouen (carte 4). Ventilees a I’echelle de
I’ilot urbain et presentees sur une carte par isolignes,
elles donnent a voir une variabilite spatiale importante sans lien avec les densites (Faccon, 2001). Ces
discontinuites
se superposent assez bien avec des
aires de precarite bien connues. On ne peut certes
pas conclure avant d’avoir davantage valid@ ces premiers travaux, mais il semble bien que la carte obtenue puisse donner une indication sur les fameuses
cfsouffrances sans nom X, le mal-etre. De faGon interessante, nos premiers resultats ne correspondent pas
aux conclusions d’une recherche sur la consommation de psychotropes (Bizet et al., 1997). Celle-ci
semblait en effet plus importante dans les territoires
des bdtis pavillonnaires ouvriers, anciens et vetustes
alors que pour I’hospitalisation sans consentement,
ce sont plutot les lieux de la precarite dans les grands
ensembles qui se demarquent, les fameux territoires
de I’exclusion,

pour lesquels des actions supplemen-

taires sembleraient necessaires. Un secteur n’est pas
egal a un autre, et, faute de pouvoir traiter la question de la precarite a la racine, la definition de priorites de financement devraient permettre de retablir
un peu d’equite.
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4. Origine des HSCrouennalsentre iuin 1990 et dkembre 1998.
Methode : isolignesilnterpolalions IiwSaires).

Conclusion

les sciences humaines. Ceux qui spatialisent ont une
Gthique Ggalement. Les informations g6o &f&en&es

Sans entrer dans une defense corporatiste, il faut bien

et rendues anonymes par des pro&d&

dire que la gkographie se remet difficilementd’un long
manque de visibilitk.
Lors de la journee Natures,
Sciences, Sock%
de 1999, oti furent p&sent& ces
exemples, des personnes reprksentant des institutions

kprouvks sont

certainement d’un grand int&Gt pour la recherche,
elles ne permettent en aucun cas de localiser pr&is&
ment un individu. La dkmocratie sanitaire passe aussi
par la fin de I’opacit6, sans qu’il soit nkessaire

d’at-

importantes
de la Sante dkouvraient
que des
recherches pouvaient Gtre menees en spatialisant
des informations. On imagine done bien les soucis

tendre que des medias poussent

des gkographes lorsqu’ils se pksentent dans des lieux
de sank? pour Ptre reconnus comme partenaires
serieux j qui I’on peut confier des informations sen-

Au-deli de I’effort de spatialisation, de cartographie, il faut Ggalement que les geographes ccterrito-

sibles. Les difficult& vont croissant lorsqu’ils
dent de plus 2 des financements.

p&ten-

II semble tout h fait r&@lateur que les grands hbpitaux aient souvent demand6 la r6alisation

d’une his-

toire de I’6tablissement
et quasiment jamais une
&ude g@ographique. De m@me, les reprkentants de
I’ANRS’O dklarent ne pas avoir Gpuis6 leurs ckdits
faute de projets recevables. On a, en France, d&err+
un prix 2 un gkographe Peter Could” pour ses travaux
aux itats-Unis sur la diffusion du sida 5 I’khelle infra
urbaine. Cependant, pour I’instant, il n’est possible
de travailler que sur des don&es a I’khelle departementale. Qu’il faille proteger les personnes malades
semble une kvidence Ggalement partagee par toutes
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a la transparence

(classement des h6pitaux propos6 par la revue Science
et Avenir).

‘o Agence nationale

ralisent X. Longtemps its ont abandon& la parole de recherche sur le sida.
politique a d’autres disciplines en s’interdisant de
se confronter

aux grands choix de sociktk

au profit

I1 Rkemment
disparu,
ce chercheur a redi,@
one synthke prksentant
semble r&olue. On a vu que la prise en compte du la gtographie medicale
territoire, fut-il r&iculaire, r&Glait les logiques poli- angle-saxonne dans IE
tiques aux diffkrents niveaux des territoires. Si des cas chapitre 19 de : The
p&c& sont expos& dans ce texte ce n’est nullement geographer at work, 1991.
Routledge and Kegan Paul,
pour souscrire i la mode du factuel dont on dit qu’elle
Londres. Le titre de son
refuse la thkorie. Mais en prksentant quelques pre- chapitre : x Geography and
miers resultats de recherche, nous souhaitons souli- medicine: an old partnergner la valeur ajoutee des geographes, tout parti- ship x nous rappelle que
la participation des geeculiPrement lorsque ceux-ci sortent de leurs quegraphes fran$ais ;1 I’analyse
relles d’koles et acceptent le va et vient entre espace de ces questions de santk
et territoire.
est beaucoup plus rkente.

de I’ordre immuable,

vol. 9. no 4, 36-42

du temps long. Cette p&ode

Dossier

La comprehension
des logiques territoriales des systPmes de soins passe par I’etude de toutes les khelles;
les g6ographes se trouvent bien seuls pour manipuler
ce concept finalement t&s synthetique, souvent utilis6
implicitement
par les autres disciplines.
Les @ographes ne sont pas les mieux pIa&
pour dire si leurs
methodes peuvent apporter ou non aux dkisions
de
Sante publique mais I’inverse est vrai, la Sante fkonde
beaucoup
les reflexions des gkographes et leur offre
I’occasion de croiser leur regard avec celui des autres
disciplines.
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