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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
De fortes disparités territoriales et individuelles, tant dans les pratiques que dans l'utilisation des soins 
sont constatées et bien documentées en France comme dans de nombreux autres pays. Les questions 
d'un égal accès aux soins de la population et de l'égale qualité de ces soins sont récurrentes dans le 
débat public. Dès lors, il est d'intérêt de comprendre les sources de ces disparités géographiques dans 
les consommations de soins et il est nécessaire de quantifier le rôle respectif de l'offre locale de soins 
d'une part et des caractéristiques individuelles des patients d'autre part. Notre projet s'intéressera 
particulièrement aux liens entre carrière professionnelle et soins. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif de ce projet est de séparer et quantifier la contribution des caractéristiques individuelles des 
patients (caractéristiques socio-économiques, trajectoire professionnelle, hétérogénéité individuelle 
inobservée) et celle de l'offre locale de soins à laquelle ils sont confrontés (rôle du médecin généraliste, 
caractéristiques locales du système de soins) dans le recours aux soins observé pour ces individus. La 
consommation de soins des individus se mesure par son niveau, son évolution et sa fragmentation 
(soins apportés par plusieurs professionnels de santé). 
 
 
Méthodes 
 
Grâce aux données issues du SNDS et des données CNAV disponibles pour les inclus et la cohorte 
témoin, une analyse descriptive sera menée afin de dresser un portrait complet de la consommation 
des soins et de leur fragmentation en fonction de caractéristiques socio-économiques. Afin de parvenir 
à ces objectifs, il s'agira de tirer parti des mobilités des individus. Plus précisément, nous nous 
concentrerons sur les évènements exogènes suivants : déménagement (les régions d'origine et de 
destination pouvant avoir des caractéristiques d'offre différentes), perte d'un emploi suite à un 
licenciement massif, changement de médecin généraliste suite à une cessation d'activité de ce dernier. 
Ces évènements permettent d'identifier les effets causaux de différents facteurs (par exemple la 
situation d'emploi ou la région d'origine) sur l'utilisation des soins. Les individus qui connaissent ces 
changements d'état feront l'objet d'analyses économétriques (event study design, modèles de panels, 
matching, modèles de durées) afin d'estimer l'importance de l'offre locale de soins et de la situation 
d'emploi respectivement dans le recours aux soins des patients.  
 
 
Perspectives 
 
Ce projet fera l'objet de valorisations académiques. Les résultats obtenus mettront en évidence les 
déterminants de l'utilisation des soins du côté de la demande et de l'offre et participeront également 
à améliorer la compréhension du lien entre carrière professionnelle, état de santé et recours aux soins 
au niveau individuel.  
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Important geographic variations in medical practices and health care utilization have been 
documented in France and in many other countries. These variations raise public concerns about the 
equity of access to health care. It is therefore of interest to understand the sources of the geographic 
dispersion in care consumption and to quantify the respective roles of patients' individual 
characteristics and of place-specific supply factors. We will in particular examine the links between 
care utilization and career trajectories at the patient level. 
 
 
Objectives 
 
The objective of this project is to estimate the contributions of the patients' individual characteristics 
(socioeconomic characteristics, career trajectory, unobserved individual heterogeneity) and of the 
local healthcare supply they face (density of primary care providers, hospital market structure, etc.) in 
explaining the observed healthcare utilization. We will examine multiple dimensions of care 
consumption: level, evolution and fragmentation. Care fragmentation is defined as the extent to which 
individuals are seen by many providers.  
 
 
Methods 
 
We will take advantage of the rich data from the SNDS and the CNAV to draw up a complete descriptive 
portrait of the consumption of care and its fragmentation according to the patients' socioeconomic 
characteristics. Then we will study patients' mobility in various dimensions: patient moves (with origin 
and destination regions having different supply characteristics), job loss following mass layoffs, change 
of general practitioner following her cessation of activity. Such events allow to identify the causal 
effects of various factors (e.g., employment status or home region) on health care utilization. We will 
implement various econometric methods (e.g., event study design, panel models, matching, duration 
models) to estimate the effect of the local healthcare supply and of patient's employment status on 
health and healthcare utilization. 
 
 
Perspectives 
 
The project will be the subject of academic valorisation. The results will highlight demand-side and 
supply-side determinants of health care utilization and contribute to a better understanding of the 
links between professional career, health status, and health care utilization at the individual level. 
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