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Préambule
Cet observatoire s’inscrit dans le contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS) 
signé en 2007 par l’Etat, le Département, 
la Caisse d’allocations familiales et 
Brest métropole océane. L’un des cinq 
domaines prioritaires du C.U.C.S. vise 
la promotion et l’éducation à la santé 
pour améliorer le bien être et la qualité 
de vie des habitants. En outre, la Ville de 
Brest et ses partenaires (cités ci-dessus)
se sont engagés dès 2006 dans la mise 
en place d’un Atelier Santé Ville dont 
l’objectif est d’optimiser le programme 
local de santé publique dans les quartiers 
et de consolider les dynamiques des 
partenaires.

Afin de mener à bien sa politique en 
matière de santé publique, la Ville de 
Brest, en accord avec ses partenaires, a 
souhaité développer un observatoire de 
la santé des brestois. Cet observatoire 
constitue l’un des axes opérationnels du 
C.U.C.S. et devra lui permettre de :

- mieux appréhender la situation de santé 
de la population,

- caractériser les territoires,

- lire les actions santé,

- connaître l’offre de soins et de services .

Au fil du temps, cette première édition 
pourra s’enrichir en fonction de la 
disponibilité de nouvelles données et 
de l’émergence de problématiques 
intéressant les partenaires.

Les observatoires de l’ADEUPa
n°1 - Mars 2009
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Sources :
INSEE RP99,

RP 2004 à 2007

Suite aux campagnes annuelles de re-
censement de la population depuis 2004, 
l’INSEE a publié des résultats provisoi-
res estimant la population de la ville de 
Brest à 145 100 personnes. La popula-
tion a donc baissé de 0,48% par an en 
moyenne depuis 1999. Cette diminution 
de la population brestoise s’explique en 
grande partie par la réduction du nombre 
de personnes par ménage : de 2,1 en 
1999 à 1,9 en 2005.
Selon les premières estimations de 
l’INSEE, la tranche d’âge ayant connu 
la plus forte baisse entre 1999 et 2005 
est celle de la population de 20 à 39 ans 
(-9%). Il convient également de noter que 
la population âgée de 60 ans et plus s’est 
réduite de plus de 3% au cours de cette 
même période. En revanche, le nombre 
de jeunes brestois est demeuré stable 
entre 1999 et 2005 ainsi que la popula-
tion de 40 à 59 ans.
Ces évolutions se traduisent dans la py-
ramide des âges par une légère progres-
sion de la part des jeunes et des adultes 
de 40 à 59 ans dans la population totale 
brestoise.

LA POPULATION BRESTOISE PAR TRANCHE D’AGE EN 1999 ET 2005

METHODOLOGIE

1 - LA POPULATION BRESTOISE
a -  La population Brestoise : 145 000 habitants en 2005

Observatoire de la santé3 

 Depuis 1999, les méthodes de recensement ont changé. D’un recensement exhaustif tous les 9 ans, on est passé à un 
recensement partiel tous les cinq ans. Cette nouvelle méthode consiste à recenser la population de 8% des logements 
tous les ans de façon à obtenir une représentativité de 40% au bout de la période de 5 années. Les résultats publiés 
dans ce document ne sont pas encore définitifs, ils ne portent que sur 32% des logements. Ils seront recalculés à la fin 
du cycle 2004-2008 et feront l’objet de publications par l’INSEE à partir de 2009.
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Source : INSEE RP 99
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Au recensement de 1999, la ville de Brest 
comptait 149 650 habitants répartis dans 
64 quartiers. La pyramide des âges tra-
duit la jeunesse et le dynamisme de la 
population Brestoise. Ainsi 36% de la 
population brestoise est âgée de 20 à 39 
ans, pour 27% en moyenne dans le Fi-
nistère. Cette caractéristique trouve son 
origine à la fois dans la présence d’un 
important pôle de formation supérieure et 
dans l’offre locative dont dispose la ville 
qui permet aux jeunes actifs de s’y loger.
A l’intérieur de la ville, la structure du parc 
de logements (individuel/ collectif, priva-
tif/locatif privé ou public) influe largement 
sur les caractéristiques socio-économi-
ques de la population des quartiers.    
Les nouveaux chiffres du recensement 
de population (2006) ne sont pas encore 
disponibles à l’échelle des quartiers IRIS. 
Ils seront diffusés par l’INSEE fin 2009.

LE NOMBRE D’HABITANTS DES QUARTIERS BRESTOIS EN 1999

RéPARTITION DE LA POPULATION BRESTOISE PAR TRANCHES D’âGE EN 1999

1 - LA POPULATION BRESTOISE
b -  La population brestoise en 1999

Observatoire de la santé4



La ville de Brest se caractérise par un sol-
de naturel largement excédentaire avec 
une moyenne annuelle de 1 900 nais-
sances et de 1 280 décès depuis 2001.  
Néanmoins, même si ces dernières an-
nées le solde naturel semble se stabi-
liser, sur le long terme (depuis 1951) on 
constate néanmoins une tendance bais-
sière du nombre annuel de naissances 
depuis le milieu des années 70, alors que 
le nombre de décès évolue très peu.
A l’échelle infra-communale, les évolu-
tions de la démographie au cours de ces 
dernières années (2005 à 2007) sont 
très variables et permettent d’émettre 
des hypothèses sur le vieillissement de 
certains territoires ou à contrario leur 
rajeunissement du fait soit de construc-
tions neuves soit de renouvellement gé-
nérationnel. Ainsi, dans 7 quartiers le 
nombre de décès est supérieur à celui 
des naissances et dans 7 autres quartiers 
l’excédent naturel est plus de 2 fois supé-
rieur à la moyenne brestoise.

NOMBRE ANNUEL MOYEN DE DECES ET DE NAISSANCES DE 2005 A 2007

EVOLUTION DU SOLDE NATUREL DEPUIS 1951 - VILLE DE BREST

METHODOLOGIE

1 - LA POPULATION BRESTOISE
c -  Un solde naturel qui demeure largement positif

Observatoire de la santé5 

 Le solde naturel résulte de la différence entre le nombre de naissances et celui des décès. Il est fourni annuellement 
par l’INSEE qui dispose ainsi d’une série longue des données d’état civil.
Ces données n’étant pas localisées au quartier, n’ont été utilisées que celles fournies par la Mairie de Brest, afin d’avoir 
une information infra-communale. Afin de réduire l’amplitude des variations annuelles, souvent très importantes, une 
moyenne des naissances et décès sur 3 années (2005 à 2007) a été calculée par quartier. C’est cette moyenne qui a 
été cartographiée et non les seules données de l’année 2007. 

Sources : INSEE –
Etat civil Ville de Brest
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Au 31 décembre 2007, 22 300 personnes 
relevant de la C.A.F. (hors étudiants et 
plus de 65 ans) vivaient sous le seuil de 
bas revenus, soit un pourcentage de 
36% des allocataires. Cette proportion 
est supérieure de 6 points à la moyenne 
départementale comme à la moyenne 
calculée dans le pays de Brest.
Par ses capacités de logement à bas 
coût, la ville de Brest, comme la majorité 
des villes françaises, témoigne donc d’un 
taux de pauvreté relativement élevé. Il 
convient néanmoins de garder à l’esprit 
que les départements bretons figurent 
parmi les départements français dans 
lesquels la pauvreté et les inégalités de 
revenus sont les moins marqués.
Au niveau des quartiers brestois, les dis-
parités de revenus se révèlent très im-
portantes. Ainsi, la part de la population 
couverte par la C.A.F. vivant sous le seuil 
de bas revenus est inférieure à 10% dans 
4 quartiers et supérieure à 60% dans 3 
territoires.

PART DE LA POPULATION CAF SOUS LE SEUIL DE BAS REVENUS

METHODOLOGIE

2 - LA POPULATION EN SITUATION DE PRECARITE
a -  La population CAF vivant sous le seuil de bas revenus

Observatoire de la santé6 

 En 2007, le taux de couverture de la Caisse d’allocations familliales par rapport à la population des ménages de la ville 
de Brest peut être estimé à 50,8%.
Les revenus servant au calcul du seuil de bas revenus déterminé par la C.A.F. prennent en compte les revenus ordinai-
res (salaires, pensions, etc..) du ménage ainsi que les prestations mensualisées. Ces revenus tiennent compte de la 
composition  familiale des allocataires et sont donc pondérés par le biais d’unités de consommation. (Personne seule = 
1 U.C., 1 couple sans enfant = 1,5 U.C. ; par enfant de moins de 14 ans : + 0,3 U.C. ; par personne de plus de 14 ans : 
+0,5 U.C. ; majoration de 0,2 U.C. pour les familles monoparentales).
Ce calcul permet de rendre comparable les bas revenus calculés par la C.A.F. au seuil de pauvreté calculé par 
l’INSEE.
En 2006, le seuil de bas revenus calculé par la C.A.F. s’établissait à 845 € par mois, par unité de consommation.

Source :
Caisse d’allocations familiales

du Nord-Finistère
Année : 2007
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En 2006, près de 6% de la population 
brestoise était couverte par la C.M.U. 
complémentaire, soit 8 900 personnes.
Selon les quartiers, ce pourcentage varie 
de 1% à 20%.
A titre de comparaison, la part de la po-
pulation bénéficiant de la C.M.U.C. est 
de 4,1% dans le Finistère, de 4,2% en 
Bretagne et atteint 6,8% en France mé-
tropolitaine.

PART DES BENEFICIAIRES DE LA C.M.U.C. DANS LA POPULATION TOTALE

2 - LA POPULATION EN SITUATION DE PRECARITE
b -  La population bénéficiaire de la C.M.U. complémentaire

Observatoire de la santé7

Objectif de la C.M.U. : l’accès à l’Assurance Maladie
La C.M.U. permet à toute personne résidant en France de façon stable et régulière (depuis plus de trois mois) de béné-
ficier de la Sécurité sociale. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Elle vise à faire disparaître les 
obstacles et les difficultés que rencontrent de nombreuses personnes dans l’accès à la prévention et aux soins. Il s’agit 
donc d’un véritable droit pour tous à l’accès aux soins, sous condition de résidence.
Si la C.M.U. de base est une protection maladie obligatoire, la C.M.U. complémentaire est une protection com-
plémentaire qui, comme une mutuelle, la complète.
Ainsi, si une personne n’est couverte par aucun autre régime d’Assurance Maladie, elle peut bénéficier de la C.M.U. 
de base même si elle dispose de revenus importants (une cotisation lui sera alors demandée), mais pas de la C.M.U. 
complémentaire accordée sur critères de ressources.
Au 31 août 2007, en France métropolitaine, 1,7 million de personnes bénéficiaient de la Couverture maladie universelle 
de base (C.M.U.) 
Au 1er juillet 2007, les plafonds de ressources annuelles pour bénéficier de la CMU complémentaire étaient de 7 272 € 
pour une personne seule. Ce plafond de ressources est inférieur de plus de 200 € au seuil de bas revenus défini par la 
CAF.

Source :
INSEE RP99

Caisse Primaire d’assurance maladie
Année : 2006
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PART DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS COUVERTS PAR LA 
CMUC DANS LES ASSURéS SOCIAUX DE MOINS DE 18 ANS

2 - LA POPULATION EN SITUATION DE PRECARITE
c -  Les enfants de moins de 18 ans couverts par la C.M.U.C.

Observatoire de la santé8

Le mode de calcul de cet indicateur ne s’applique pas à l’ensemble de la population brestoise mais uniquement à la 
population des assurés sociaux de la CPAM, ce qui explique les valeurs élevées. Sont en effet exclues de la base de 
calcul toutes les personnes couvertes par des régimes spéciaux d’assurance maladie.
Le taux de couverture de la CPAM est estimé à 60% de la population brestoise. Ce choix a été fait compte tenu de l’an-
cienneté des résultats du recensement de la population (1999).

Source : INSEE 
Caisse Primaire d’assurance maladie

Année : 2006
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En 2006, 18% des assurés sociaux 
couverts par la CMU complémentaire 
avaient moins de 18 ans, soit 3 100 par-
mi les 17 260 assurés sociaux de moins 
de 18 ans.
A titre de comparaison, la part des en-
fants d’allocataires de la CAF vivant sous 
le seuil de bas revenus atteint 30% en 
2007.
Selon les quartiers, la part des enfants 
couverts par la CMUC est très contras-
tée. Dans 14 quartiers, sur les 64 que 
compte la ville de Brest, plus du quart 
des enfants assurés sociaux sont cou-
verts par la CMUC, alors que dans 12 
quartiers cette proportion est inférieure à 
5%.

METHODOLOGIE



LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

3 - L’OFFRE ET LA CONSOMMATION DE SOINS
a -  Les établissements de santé

Observatoire de la santé9

La cartographie des établissements de santé a été effectuée à partir du fichier FINESS (Fichier National des Etablis-
sements Sanitaires et Sociaux). Ce fichier, dénommé « répertoire FINESS », est géré par le Ministère de la Santé. Il 
contient trois domaines d’établissements des secteurs public et privé.
 Les établissements sanitaires : établissements hospitaliers, établissements de soins et de prévention, éta-
blissements à caractère sanitaire (laboratoires d’analyse, pharmacies, établissements de transfusion sanguine,....).
 Les établissements sociaux : établissements pour les personnes âgées, pour les adultes handicapés, pour la 
jeunesse handicapée, services sociaux concourant à la protection de l’enfance, établissements médico-sociaux.
 Les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.

Source :
FINESS - STATISS

Ordre des médecins
Années 2006 et 2007
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La ville de Brest dispose de nombreux 
établissements de santé dont plu-
sieurs de premier plan (CHU, Hôpital 
des Armées, Cliniques…).
En 2007, sur l’ensemble du territoire de 
Brest métropole océane, les établisse-
ments de santé offrent une capacité de 
2 236 lits soit 30% des lits finistériens. 
La ville de Brest dispose de 1 580 lits en 
court séjour, 178 en moyen séjour et 254 
lits en psychiatrie avec un total de 150 
médecins hospitaliers.
A cet équipement, il convient de rajouter 
les établissements situés à proximité de 
Brest dont certains dépendent du CHU 
(Bohars, Guilers).
Des unités de soins spécifiques exis-
tent permettant la prise en charge des 
jeunes suicidants, des addictions, des 
publics précaires. De plus, la ville dispose 
de 4 réseaux de soins : Palliatifs, géron-
tologie, diabétologie et cancérologie.
Les CMPP et consultations de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) sont bien 
répartis sur les différents quartiers.
Si l’on considère l’ensemble de l’agglo-
mération brestoise, l’équipement en 
centres de soins se révèle supérieur 
à la moyenne départementale avec un 
taux de 7,4 lits pour 1 000 habitants en 
court séjour pour une moyenne départe-
mentale de 4,4.

METHODOLOGIE



MéDECINE GENERALE/PHARMACIES

NOMBRE DE MEDECINS GENERALISTES ET DE PHARMACIENS

3 - L’OFFRE ET LA CONSOMMATION DE SOINS
b - L’offre de soins de ville : les médecins généralistes et les pharmaciens

Observatoire de la santé10
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Une offre de soins généralistes  
conforme à la moyenne bretonne
Avec 178 médecins généralistes libéraux 
en 2006, soit une densité de médecins 
généralistes de 11,2 pour 10 000 habi-
tants, la ville de Brest se place dans la 
moyenne bretonne mais bien au-dessus 
de la moyenne française (10,1). Néan-
moins, la répartition spatiale des méde-
cins montre une concentration au cen-
tre ville, le long des principaux axes 
routiers.
En ce qui concerne les pharmacies, on 
en compte 66 dans la ville de Brest, 
soit une densité de 4,6 pharmacies 
pour 10  000 habitants ce qui est légè-
rement supérieur à la moyenne du pays 
de Brest (4 pharmacies pour 10 000 ha-
bitants).
La répartition géographique des pharma-
cies est moins concentrée que celle des 
médecins mais montre tout de même une 
offre importante en centre ville.
Outre les services d’urgences, la per-
manence des soins est assurée par un 
système de garde : La nuit via SOS Mé-
decins (7 médecins), et le week-end par 
l’AGMB (Association de Garde Médicale 
Brestoise).

Source :
CPAM du Nord-Finistère

Année : 2006

Les données concernant la démographie médicale émanent de la Caisse primaire d’assurance maladie. Ne sont pris en 
compte que les professionnels exerçant leur activité en libéral.

METHODOLOGIE



MéDECINS SPECIALISTES/DENTISTES

NOMBRE DE MEDECINS SPECIALISTES ET DE DENTISTES

3 - L’OFFRE ET LA CONSOMMATION DE SOINS
c - L’offre de soins de ville : les spécialistes et les dentistes

Observatoire de la santé11 
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229 médecins spécialistes libéraux sont 
recensés dans la ville de Brest, soit une 
densité de 15,8 pour 10 000 habitants, 
ce qui est largement supérieur aux moyen-
nes nationale (8,9) et régionale (7,2).
Parmi les spécialistes, on retrouve 
: 34 psychiatres, 18 gynécologues, 11 
rhumatologues, 14 dermatologues, 19 
ophtalmologistes… avec des délais de 
rendez-vous de plusieurs mois pour les 
ophtalmologistes, et les gynécologues et 
d’un mois pour les psychiatres.
L’offre de soins en médecins spécialistes 
est encore plus concentrée au centre 
ville que celle des omnipraticiens.

109 chirurgiens dentistes et stomato-
logues ont leur cabinet dans la ville de 
Brest, soit une densité de 7,5 pour 10 
000 habitants supérieure à la moyenne 
(France : 6,1; Bretagne : 6,6).
Même si les cabinets de soins dentaires 
sont très nombreux au centre-ville, leur 
implantation dans les quartiers brestois 
est bien plus importante que celle des 
médecins spécialistes.

Source :
CPAM du Nord Finistère

Année : 2006

Les données concernant la démographie médicale émanent de la Caisse primaire d’assurance maladie. Ne sont pris en 
compte que les professionnels exerçant leur activité en libéral.

METHODOLOGIE



PROFESSIONS PARA-MéDICALES

3 - L’OFFRE ET LA CONSOMMATION DE SOINS
d - L’offre de soins de ville : les professions para-médicales

Observatoire de la santé12 
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On constate à Brest une densité d’infir-
miers libéraux (8,7) inférieure à la moyen-
ne régionale (13,3), mais légèrement su-
périeure à la moyenne nationale (8,5).
Cet état de fait est à pondérer par le bon 
niveau d’équipement de la ville en cen-
tre de soins (54 équivalent temps plein) 
ainsi qu’en SSIAD (Services de Soins In-
firmiers à Domicile, 15 équivalent temps 
plein).

Brest compte 122 masseurs kinésithéra-
peutes, une densité de 8,4 pour 10 000 
habitants supérieure aux moyennes 
nationale (7,3) et régionale (7,7).
Ces activités sont assez largement ré-
parties sur le territoire et montrent une 
concentration moindre que celle de l’offre 
médicale.

Source :
CPAM du Nord Finistère

Année : 2006

Les données concernant la démographie médicale émanent de la Caisse primaire d’assurance maladie. Ne sont pris en 
compte que les professionnels exerçant leur activité en libéral.

METHODOLOGIE

NOMBRE D’INFIRMIERS ET DE MASSEURS KINESITHERAPEUTES
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En 2006, les assurés sociaux brestois ont 
consulté un omnipraticien en moyenne 4 
fois par an. Il y a très peu de différences 
entre les quartiers (4,4 à 4,7).

Autrement dit, un brestois consulte en 
moyenne une fois par trimestre (soit 4 
fois par an), alors qu’un bénéficiaire de la 
CMU complémentaire (cf.p.19) consulte 
une fois tous les 2 mois (soit 6 fois par 
an) et une personne âgée (cf.p.21) une 
fois par mois.

POPULATION BENEFICIANT DU REGIME GENERAL
Nombre moyen de consultations médicales par personne et par an

L’indicateur de la consommation de soins concerne uniquement la médecine générale. Il comprend les consultations, 
les visites à domicile ainsi que les visites de nuit. La population de référence est celle des assurés sociaux de la 
C.P.A.M. soit près de 86 000 personnes en 2006 ce qui correspond à 60% de la population brestoise.

METHODOLOGIE

Source :
CPAM du Nord Finistère

Année : 2006

1 - LA CONSOMMATION DE SOINS

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION



En 2007, l’Allocation Adultes Handicapés 
couvrait 6,5% de la population couverte 
par la C.A.F. soit 3 900 personnes.
Selon les quartiers, le taux de couverture 
de l’A.A.H. varie de moins de 1% à plus 
de 12%.
Deux quartiers témoignent d’un taux  par-
ticulièrement important :
- Pontanézen (13,4%) 
- Kerbernard/Pen ar Créac’h (12%).
Il faut noter que les quartiers dans lesquels 
le taux de couverture se révèle le plus 
élevé sont des quartiers dans lesquels la 
proportion de personnes confrontées à 
des difficultés sociales est importante.

PART DE LA POPULATION CAF COUVERTE PAR L’AAH

DéFINITION DE L’INDICATEUR :

Observatoire de la santé14

Part de la population couverte par l’allocation adultes handicapés dans la population couverte par la C.A.F. hors étu-
diants et personnes de plus de 65 ans.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées 
pour qu’elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante.
Son versement est subsidiaire. Ainsi, le droit à l’allocation n’est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut 
prétendre à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à 
celui de l’AAH.
L’AAH est attribuée à partir d’un certain taux d’incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence et de 
nationalité, d’âge et de ressource.

Source :
Caisse d’allocations familiales

du Nord-Finistère
Année : 2007

2 - LA MORBIDITE ET LE HANDICAP
a -  Le handicap : Allocation Adultes Handicapés

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION



En 2006, 14% des assurés sociaux 
brestois souffraient d’une affection de 
longue durée, soit 15 200 personnes. 
Ce nombre peut être sous-estimé du fait 
de la non déclaration par le médecin lors-
que le malade est couvert par la CMUC 
(prise en charge des soins à 100% pour 
une raison sociale).
Plus de la moitié des assurés sociaux 
de 75 ans (55%) ou plus sont atteints 
d’une affection de longue durée, 61% 
des hommes et 53% des femmes.
Les différences entre les quartiers peu-
vent s’expliquer par le vieillissement de 
leur population (personnes âgées à do-
micile ou en établissements d’héberge-
ment).

2 - LA MORBIDITE ET LE HANDICAP
b -  Les affections de longue durée

Observatoire de la santé15 

POPULATION BENEFICIANT DU REGIME GENERAL
Part de la population avec a.l.d.

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION

Les affections de longue durée (ALD) sont bien définies et correspondent à 30 maladies chroniques. Les assurés atteints 
d’une de ces maladies sont remboursés à 100 % pour les soins médicaux et paramédicaux qui sont directement en rap-
port avec la maladie, y compris pour les médicaments «de confort» (vignette bleue), remboursés normalement à 35 %.

DEFINITION

Source :
CPAM du Nord Finistère

Année : 2006

NOMBRE D’ASSURES SOCIAUX ATTEINTS D’UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE



94 nouveaux cancers du sein ont été décla-
rés en 2006 à Brest, 83 cancers de prostate 
et 47 cancers du colon.
40% des cancers masculins déclarés en 
affections longue durée  (127 cas sur 288 : 
poumons, VADS, vessie) sont  classique-
ment liés à une exposition chronique du 
facteur de risque  « alcool-tabac ».
48% des cancers féminins sont accessi-
bles au dépistage de masse (sein, colon).
Les localisations des 2 cancers féminins les 
plus fréquents sont : le sein 37%, le colon 
11%.
Les 3 cancers masculins les plus fréquents 
sont la prostate 29%, les VADS 17% et le 
poumon 13%.
15 mélanomes malins ont entraîné une dé-
claration d’affection longue durée.
Par rapport aux données  du Finistère, on 
constate à Brest une sur-représentation de 
cancers du poumon chez les hommes et 
les femmes, du colon chez les femmes 
et des VADS chez les hommes. On note 
chez les hommes moins de cancers du co-
lon et de la prostate qu’en moyenne dans le 
Finistère.

2 - LA MORBIDITE ET LE HANDICAP
c -  La morbidité par cancer

Observatoire de la santé16 

MORBIDITé PAR CANCER SELON LA LOCALISATION CANCéREUSE

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION

 
Nombre de nouvelles demandes d’admission en affections de longue durée pour cancer (ALD) (soit données d’incidence).

LA MORBIDITE PAR CANCER EN 2008

METHODOLOGIE :

Source :
Observatoire Régional

de la Santé de Bretagne-CNAMTS
Année : 2006



Observatoire de la santé

Le Pays de Brest est en situation défavo-
rable par rapport à la moyenne nationale. 
On y constate un niveau de mortalité 
parmi les plus élevés de la Bretagne 
et supérieure de 19% à la moyenne na-
tionale. Ce constat se vérifie également 
dans le cas des mortalités prématurées 
(avant 65 ans) qui sont supérieures de 
27% à la moyenne française.

Les causes de mortalité des brestois dif-
fèrent sensiblement de celles des Finisté-
riens du fait de l’importance du nombre 
de décès par tumeurs, qui représente 
31% des  causes de décès contre 29% en 
moyenne dans le Finistère, ainsi que par 
la part des décès dus à des lésions trau-
matiques, empoisonnements et consé-
quences de causes externes. De même, 
on constate à Brest une proportion de 
suicides supérieure de 2 points à la 
moyenne départementale. 
En revanche, la proportion de décès suite 
à des maladies de l’appareil circulatoire 
est inférieure de 5 points dans la ville de 
Brest à la moyenne départementale.

Sources : Observatoire Régional
de la Santé de Bretagne 
INSERM CépiDic  200517

3 -  LA MORTALITE
a -  Les principales causes de décès

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION

METHODOLOGIE

POURCENTAGE DE DECES EN 2005

LES 5 PRINCIPALES CAUSES DE DECES EN 2005

Les données sont issues de la statistique nationale élaborée par le Centre d’épidémiologie sur les causes médica-
les de décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CépiDc-Inserm). Les causes de décès 
sont codées selon la Classification internationale des maladies – dixième révision. Il s’agit ici des 5 principales cau-
ses de décès définies, soit les 5 chapitres comprenant le plus de décès parmi les 18 grands chapitres existants.
Les effectifs de décès sont fournis pour l’année 2005 (année la plus récente).



Les quinze principaux cancers représen-
tent 85% des décès d’origine tumorale à 
l’échelle de la ville et 81% à celle de l’en-
semble du département.

La répartition de la mortalité par cancer 
selon la localisation cancéreuse présen-
te des différences notables entre la ville 
de Brest et la moyenne du département. 
Ainsi, à Brest il semble que les décès 
liés aux tumeurs malignes du sein et 
de l’ovaire pour la femme et du colon 
pour l’homme, soient plus fréquents 
que dans l’ensemble du Finistère.
A l’inverse, les décès ayant pour origine 
une tumeur maligne de l’estomac et de 
la prostate et du colon chez les femmes, 
sont proportionnellement moins nom-
breux à Brest que dans le département.

3 - LA MORTALITE
b -  Les décès par cancer

Observatoire de la santé18

Sources : Observatoire Régional
de la Santé de Bretagne 
INSERM CépiDic  2005

LES PRINCIPALES CAUSES DE DéCÈS PAR CANCER EN 2005

2   L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION

METHODOLOGIE :

NOMBRE TOTAL  DE DéCÈS PAR CANCER SELON LEUR LOCALISATION :

Les données sont issues de la statistique nationale élaborée par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de 
décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CépiDc-Inserm).



En 2006, les assurés sociaux brestois 
couverts par la C.M.U. complémentaire 
(6% soit 8 900 personnes) ont consulté 
plus souvent un omnipraticien que la 
moyenne des assurés sociaux.

Le nombre moyen de consultations de 
cette population en situation de précarité 
est de 6 par an, contre une moyenne de 4 
pour l’ensemble de la population.
Le Point H (centre de soins sans avance 
de frais) offre deux sites de consultation 
au centre ville et sur le bas de la rive droi-
te. En 2006, 624 personnes en situation 
de précarité ont été reçues et 2 420 actes 
médicaux ont été réalisés.
Il existe un effet de proximité : la moitié 
des consultants proviennent de ces quar-
tiers d’implantation.
Comme pour l’ensemble de la population, 
13% des bénéficiaires de la CMU com-
plémentaire ont également une recon-
naissance ALD, mais avec une moyenne 
d’âge plus basse.

POPULATION BENEFICIANT DE LA CMUC
Nombre moyen de consultations médicales par personne et par an

METHODOLOGIE

Observatoire de la santé19

L’indicateur de la consommation de soins concerne uniquement la médecine générale. Il comprend les consultations, 
les visites à domicile ainsi que les visites de nuit.

Source :
CPAM du Nord-Finistère

Année : 2006

1 - LA POPULATION EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
a -  Consommation de soins des bénéficiaires de la C.M.U.C.

3   L’ETAT DE SANTE DES PUBLICS PARTICULIERS



En 1999, 7,4% de la population brestoise 
avait plus de 75 ans. Ce pourcentage va-
rie de moins de 5% à 12% selon les quar-
tiers. Selon les premières estimations de 
l’INSEE issues des campagnes de recen-
sement 2004 à 2006, la part de la popu-
lation brestoise de 60 ans ou plus n’a pas 
évolué depuis 1999.

En 2007, 1 790 personnes âgées per-
çoivent l’A.P.A. dont 354 vivent en éta-
blissement. 
Le nombre de bénéficiaires de cette al-
location a progressé de 7% par rapport 
à 2004. Conformément aux  orientations 
des politiques en faveur des personnes 
âgées, ce sont logiquement les per-
sonnes âgées maintenues à leur domi-
cile qui sont les plus nombreuses, leur 
nombre ne cesse de progresser depuis 
2004 (+56%).

L’âge moyen des bénéficiaires de l’APA 
est de 85 ans : 83 ans pour les hommes 
et 86 ans pour les femmes.

PART DES BENEFICIAIRES DE L’A.P.A. DANS LA POPULATION DE 
75 ANS ET PLUS

Observatoire de la santé20

Source :
INSEE-RP1999

Conseil Général du Finistère
Année : 2007

2 - LES PERSONNES AGEES
a -  Les bénéficiaires de l’A.P.A.

3   L’ETAT DE SANTE DES PUBLICS PARTICULIERS

Toute personne âgée de plus de 60 ans et résidant en France peut bénéficier de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) délivrée par le conseil général. Seule condition : présenter une perte d’autonomie. L’appréciation de 
la dépendance s’effectue à partir d’une grille appelée « grille AGGIR » qui répartit les demandeurs de l’APA en six 
groupes, des plus dépendants (GIR 1) aux plus autonome (GIR 6). Ce degré de dépendance est établi par une équipe 
médicosociale du département en fonction de l’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes quoti-
diens. Seules les personnes relevant du groupe 1 à 4 sont susceptibles de percevoir l’APA.

METHODOLOGIE



En 2006, les assurés sociaux âgés de 
plus de 65 ans ont consulté leur mé-
decin généraliste près d’une fois par 
mois en moyenne, soit près de trois fois 
plus souvent que la moyenne toutes clas-
ses d’âges confondues.
Le nombre de consultations ou de visi-
tes d’un omnipraticien varie de 8 dans le 
quartier de Kergaradec/L’Hermitage (187 
assurés sociaux et 1 525 consultations) 
à 17 à Kerourien/Valy-hir (259 assurés 
sociaux et 4 392 consultations).

POPULATION DE PLUS DE 65 ANS BENEFICIANT DU REGIME GENERAL
Nombre moyen de consultations médicales par personne et par an

Observatoire de la santé21

Source :
CPAM du Nord-Finistère

Année : 2006

2 - L’ETAT DE SANTE DES PERSONNES AGEES
b -  La consommation de soins des personnes âgées

3   L’ETAT DE SANTE DES PUBLICS PARTICULIERS

Cet indicateur est calculé à partir des données de la CPAM. Il rapporte le nombre de consultations médicales des personnes 
de  plus de 65 ans auprès d’un médecin généraliste à l’ensemble de la population des assurés sociaux de plus de 65 ans.

METHODOLOGIE



En 2007, les services de la protection 
maternelle et infantile ont reçu 1 607 en-
fants en consultation. Si l’on rapporte le 
nombre d’enfants vus en consultation au 
nombre d’enfants de moins de 5 ans en 
1999, 20% des enfants brestois ont été 
vus en consultation PMI.
Cette proportion varie de moins de 5% 
dans 5 quartiers à plus de 40 % dans 
les quartiers de Kerédern, Pontanézen 
et Recouvrance. Le service de consulta-
tion de la PMI a donc une action plus 
importante dans les territoires classés 
en zone urbaine sensible ce qui répond 
aux objectifs de prévention du contrat ur-
bain de cohésion sociale et permet aux 
enfants vivant dans des familles à revenu 
modeste ou faible d’accéder aux soins et 
à la prévention.

PART DES ENFANTS VUS EN P.M.I. DANS L’ENSEMBLE DES ENFANTS 
DE MOINS DE 5 ANS

Observatoire de la santé22

Source :
INSEE-RP1999

Conseil Général du Finistère
Année : 2007

a -  La protection maternelle infantile

4   LA PREVENTION

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) regroupe un ensemble de mesures médio-sociales promu par le Conseil 
Général et destiné à assurer par des actions préventives continues la protection des femmes enceintes, des mères et 
des enfants jusqu’à l’âge de l’obligation scolaire. Le but poursuivi n’est pas seulement de lutter contre la maladie mais 
aussi de réaliser une véritable promotion de la santé considérée globalement dans la rencontre d’un individu avec un 
environnement physique, social et psycho-affectif qui peut lui être nuisible ou au contraire favoriser son épanouisse-
ment.
Les données utilisées dans ce document correspondent au nombre d’enfants vus en consultation par les services de 
la PMI du Finistère.

METHODOLOGIE



Le taux de participation au dépistage du 
cancer colorectal  est en moyenne de 
40,5% ce qui est inférieur aux prévi-
sions des campagnes de dépistages de 
masse qui doivent toucher au moins 60% 
de la population ciblée. Ce taux est éga-
lement inférieur à la moyenne départe-
mentale qui atteint 50%.
Il varie sensiblement selon les territoires 
: la population du centre ville y par-
ticipe moins tout comme celle des 
quartiers accueillant des populations 
en situation de précarité. Ainsi, dans 4 
quartiers moins du tiers de la population a 
participé au dépistage (Pontanézen, Ke-
rangoff, Pilier Rouge et Poul ar Bachet). 
A l’inverse, sans toutefois atteindre l’ob-
jectif de participation de 60%, 3 quartiers 
témoignent d’une participation supérieure 
à 50% (Kergaradec/L’Hermitage, Le Bot/
Pont Neuf et La Cavale Blanche Ouest/
Mesnos).
Rappelons que les décès par cancer du 
colon chez les hommes sont proportion-
nellement supérieurs à Brest que dans le 
reste du Finistère.

TAUX DE PARTICIPATION A LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL

Observatoire de la santé23

Source :
A.D.E.C. 29

Années : 2004 et 2006

b - Participation au dépistage organisé du cancer colorectal

Le taux de participation à la campagne de dépistage du cancer colorectal  est calculé de la façon suivante :
Nombre de personnes dépistées divisé par le nombre de personnes de 50 à 74 ans dont la liste est diffusée à 
l’ADEC 29 par la CPAM (Invitées à participer au dépistage par courrier).
La carte présentée ci-après correspond au taux moyen de participation des deux campagnes 2004 et 2006. En effet, 
on n’observe pas de différence de participation marquée entre ces deux campagnes.

4   LA PREVENTION

METHODOLOGIE



Le taux de participation au dépistage du 
cancer du sein est largement supérieur à 
celui du cancer colorectal puisqu’il est en 
moyenne de 60%. Ce taux correspond à 
la moyenne départementale et se situe en 
deçà des résultats attendus qui devraient 
atteindre 65% et même 70% si l’on se ré-
fère à la norme européenne.
Le taux de participation au dépistage du 
cancer du sein situe le Finistère au 3ème 
rang des départements bretons et au 
16ème rang sur les 96 départements fran-
çais. En outre, 84% des femmes sont 
fidèles d’une campagne de dépistage à 
l’autre.
A Brest, la participation varie sensible-
ment selon les territoires, de 44% à Pon-
tanézen à 74% à La Cavale Blanche.
Rappelons que les décès par cancer du 
sein sont plus fréquents à Brest que dans 
le reste du Finistère.

TAUX DE PARTICIPATION A LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN

Observatoire de la santé24

Source :
A.D.E.C. 29

Campagnes : 2003-2005 et
2005 - 2007

c -  Participation au dépistage organisé du cancer du sein

Le taux de participation à la campagne de dépistage du cancer sein  est calculé de la façon suivante :
Nombre de femmes dépistées divisé par le nombre de femmes de 50 à 74 ans dont la liste est diffusée à l’ADEC 29 par la 
CPAM.
La carte présentée ci-après correspond au taux moyen de participation des deux campagnes organisées en 2003-2005 et 
2005-2007.

4   LA PREVENTION

METHODOLOGIE



Caractéristiques du quartier :

1 - Une population de plus de 75 ans légè-
rement plus nombreuse et une population de 
moins de 18 ans bien inférieure à la moyenne 
brestoise.

2 - Une offre de soins largement supérieure à 
la moyenne de la ville tant au niveau des pro-
fessions libérales que de la concentration des 
établissements (Hôpital Morvan, hôpital des 
Armées, Pôle Santé de Kérigonan).

3 - Une moindre participation aux dépistages 
des cancers du sein et colorectal.

4 - Moins de situations de précarité, ce qui ex-
plique peut être un moindre recours à l’A.P.A. 
et à la P.M.I.

Observatoire de la santé25

1 - BREST-CENTRE

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Une population de plus de 75 ans légè-
rement plus nombreuse et une population de 
moins de 18 ans légèrement inférieure à la 
moyenne brestoise.

2 - Un nombre de décès rapporté à la popula-
tion du quartier relativement élevé.

3 - Une offre de soins bien inférieure à la 
moyenne de la ville.
Point H (centre médical sans avance de frais) 
à Quéliverzan.

4 - Une forte activité des services de P.M.I.

5 - Des situations de précarité plus nombreu-
ses.

Observatoire de la santé26

2 - RIVE-DROITE

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Un quartier jeune : une population de plus 
de 75 ans moins nombreuse et  à l’inverse une 
population de moins de 18 ans bien supérieure 
à la moyenne brestoise.

2 - Une activité des services de P.M.I. relati-
vement importante.

3 - Une proportion importante de personnes 
âgées dépendantes.

4 - Une offre de soins de ville conforme à la 
moyenne brestoise confortée par la présence 
de l’hôpital de la Cavale-Blanche.
 
5 - Des situations de précarité plus nombreu-
ses tant en ce qui concerne les habitants vivant 
sous le seuil de bas revenus que ceux bénéfi-
ciant de la couverture maladie universelle.

Observatoire de la santé27

3 - SAINT PIERRE

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Un quartier où la population vieillit : une 
part de 75 ans plus nombreuse et  à l’inverse 
une proportion de moins de 18 ans supérieure 
à la moyenne brestoise.

2 - Malgré cela une natalité plus importante 
que la moyenne, signe d’un renouvellement 
de population.

3 - Des situations de précarité plus représen-
tées que dans la moyenne des quartiers.

4 - Une offre de soins inférieure à la moyenne 
brestoise tant en omnipraticiens qu’en phar-
maciens.

5 - Une bonne participation au dépistage des 
cancers.

6 - Une moindre fréquence des affections de 
longue durée comparativement à la moyenne 
brestoise.
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4 - BELLEVUE

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Qu’il s’agisse de la population âgée de 75 
ans et plus ou de celle de moins de 18 ans, 
leur proportion se situe dans la moyenne bres-
toise.

2 - Un solde naturel moins favorable que dans 
la moyenne des quartiers du fait à la fois d’un 
nombre de naissances moindre et d’un nom-
bre de décès plus élevé.

3 - Une proportion de personnes âgées bénéfi-
ciaires de l’A.P.A. supérieure à la moyenne.

4 - Une offre de soins de ville conforme à la 
moyenne brestoise confortée par la présence 
de 4 cliniques.

5 - Des affections de longue durée moins fré-
quentes.

6 - Un bon taux de participation au dépistage 
des cancers.

7 - Une précarité moins importante que dans 
la moyenne brestoise. 
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5 - LAMBEZELLEC

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Qu’il s’agisse de la population âgée de 75 
ans et plus ou de celle de moins de 18 ans, 
leur proportion se situe dans la moyenne bres-
toise.

2 - Un solde naturel conforme à la moyenne 
des quartiers brestois tant par le niveau de la 
natalité que par celui de la mortalité.

3 - Des situations de précarité plus nombreu-
ses qu’en moyenne tant au niveau de la pro-
portion de bénéficiaires de la C.M.U.C. que 
de la population vivant sous le seuil de bas 
revenus.

4 - Une très forte activité de la P.M.I.

5 - Une offre de soins largement inférieure à 
la moyenne brestoise.

6 - Un taux de participation au dépistage des 
cancers légèrement inférieur à la moyenne.
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6 - EUROPE

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



Caractéristiques du quartier :

1 - Une proportion de personnes âgées de 75 
ans et plus légèrement supérieure à la moyen-
ne de la ville.

2 - Un nombre de décès un peu plus impor-
tant que la norme brestoise et un nombre de 
naissance moindre induisent un solde naturel 
moins favorable que dans la moyenne des 
quartiers.

3 - Des situations de précarité moins fréquen-
tes tant du point de vue de l’assurance mala-
die que des bas revenus.

4 - Proportionnellement au nombre d’enfants 
de moins de 5 ans, une activité de la PMI net-
tement moins importante que dans d’autres 
quartiers.

5 - Une offre de soins qui se rapproche de la 
moyenne brestoise.

6 - Une bonne participation  au dépistage des 
cancers.
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7 - SAINT MARC

5  RESUME STATISTIQUE DES QUARTIERS

Guide de lecture :
Pour chaque indicateur, la courbe rouge représente le quartier et la noire l’ensemble de la ville. 



LES QUARTIERS IRIS DE BREST 

Observatoire de la santé32

IRIS : les Ilots Regroupés pour l’Information 
Statistique 2000 (IRIS-2000) forment un «petit 
quartier», qui se définit comme un ensemble 
d’îlots contigus. Ces quartiers sont les briques 
de base en matière de diffusion de données 
locales depuis le recensement de 1999.

METHODOLOGIE
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GLOSSAIRE :

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
ADEC 29 : Association pour le DEpistage des Cancers du Finistère
AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources. La grille AGGIR  classe les personnes âgées en six niveaux de 
perte d’autonomie (GIR) à partir du constat des activités ou gestes de la vie quotidienne réellement effectués ou non par la 
personne
AGMB : Association de Garde Médicale Brestoise
ALD : Affection de Longue Durée
 APA : Allocation personnalisée d’autonomie
ASV : Atelier Santé Ville
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CMUC : Couverture Maladie Universelle
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
ETP : Equivalent Temps Plein
FINESS : FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
GIR : Groupe Iso Ressource
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRIS : les Ilots Regroupés pour l’Information Statistique 2000 (IRIS-2000) forment un «petit quartier», qui se définit comme un 
ensemble d’îlots contigus. 
PMI : Protection Maternelle et Infantile
SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
VADS : Voies Aéro-Digestives Supérieures

FOURNISSEURS DE DONNéES :

L’ADEC 29
Brest métropole océane
La CAF du Nord Finistère
Le Conseil général du Finistère
La CPAM du Nord Finistère
L’Observatoire régional de santé de Bretagne
L’INSEE.
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