
Atlas de l’accès aux centres de dialyse en France
En 2009, 37 500 patients étaient suivis en dialyse, et 33 000 étaient porteurs d’un greffon rénal fonctionnel. Le budget national alloué à la dialyse était d’environ 4 milliards d’euros sur 
cette même période. Le temps de trajet entre le domicile et le centre de dialyse est considéré comme un indicateur médico-économique, de planification et de qualité de vie : les transports 
représentent 13% du budget de la dialyse ; en 2009, 7,5% des patients mettaient plus de 45 minutes pour accéder à leur centre (source Agence de la biomédecine). 
Dans le contexte budgétaire actuel, l’approche géographique de ces temps d’accès est un enjeu majeur. Un atlas de l’offre de soins en dialyse pour les régions françaises a été produit par 
l’Agence de la biomédecine. Il permet de fournir à chaque Agence Régionale de Santé des documents opérationnels d’aide à la décision, mais aussi un retour d’information aux profession-
nels de la dialyse. 

En complément des cartes de population, de localisation et des temps d’accès aux centres de dialyse, des commentaires ont été rédigés afin de mieux comprendre le contexte de chaque 
territoire étudié. L’ensemble des patients traités au 31 décembre 2009 ont été géocodés et alloués au centre de dialyse le plus proche et des temps d’accès théoriques ont été calculés. En 
combinant ces résultats avec des données socio-démographiques, cette approche permet d’offrir de nouveaux documents opérationnels pour la prise de décision. Il s’agit également d’un 
outil majeur permettant des diagnostics territoriaux et des simulations pour la planification sanitaire : où se trouve la meilleure localisation pour un nouveau centre de dialyse ou une 
relocalisation? Quels sont les effets sur l’offre de soin si deux centres sont regroupés ?
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Evaluation de l’aléa volcanique du Piton de la Fournaise (île de la Réunion)   
L’impact des coulées de lave
Le Piton de la Fournaise, situé sur l’île de la Réunion, est l’un des volcans les plus actifs au monde, avec 
75 éruptions de 1972 à nos jours. Dans le cadre d’une étude sur l’évaluation du risque volcanique pour le 
compte de la DEAL Réunion, l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, rattaché à l’Institut de 
Physique du Globe de Paris, s’est associé avec le Laboratoire d’Informatique de Grenoble pour la conception 
et la réalisation d’un SIG permettant de dresser une cartographie des phénomènes éruptifs passés : coulées 
de laves, cônes, fissures, fractures, tephras. Parmi les différents phénomènes observés lors des éruptions, 
l’aléa « coulées de lave » constitue l’un des plus représentatifs de l’aléa éruptif.


