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Données statistiques  

Méthodologie  

Une analyse statistique des données relatives à la santé sexuelle a été réalisée à l’échelle des 
départements de l’Ardèche et de la Drôme et à l’échelle des intercommunalités 
(établissements publics de coopération intercommunale EPCI) de ces deux départements. Ces 
données sont comparées aux données régionales.  

Les données statistiques présentées concernent différents thèmes de santé sexuelle :  
- la natalité et la maternité ; 
- l’offre et recours aux gynécologues et sages-femmes libéraux 
- le recours à la contraception (hormonale, non hormonale) ; 
- le recours à l’IVG ; 
- les dépistages VIH et IST ; 
- la couverture vaccinale Papillomavirus humain ; 
- les dépistages du cancer du sein et du cancer de l’utérus ;  
- les hospitalisations et la mortalité par cancers féminins (sein et utérus).  

Une analyse des données par tranche d’âge a été réalisée  pour certains indicateurs 
(contraception, IVG, recours aux professionnels de santé libéraux). Les déclinaisons par 
tranche d’âge sont les suivantes : les 15-24 ans, les 25-49 ans et les 50-64 ans.  

Données de fécondité (Insee) 
L’indice conjoncturel de fécondité des femmes est présenté pour l’année 2019. Il est calculé 
par l’Insee à partir des données d’estimation de la population pour l’année 2019 et de l’état 
civil (2019).  
Ces données sont présentées à l’échelle régionale, départementale et des EPCI.   

 
Données de l’Assurance maladie (SNIIRAM DCIR) 
Les données de l’Assurance Maladie, issues du Système National d’Information Inter Régimes 
de l’Assurance Maladie (SNIIRAM – DCIRS), permettent de disposer d’indicateurs sur l’offre 
de soins libérale (au 01/01/2020), la consommation de contraceptifs, le niveau de recours aux 
gynécologues et sages-femmes libéraux (année 2019), les bénéficiaires du dépistage du 
cancer du sein et du col de l’utérus. Ces données concernent les assurés du régime général, 
du régime agricole, de l’Assurance maladie des professions indépendantes (remboursées par 
les caisses de la région Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
Données d’hospitalisation du PMSI MCO (ATIH) 
Les données d'hospitalisation analysées sont issues de la base du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) des services de Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique (MCO) diffusées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
(ATIH). Tous les séjours concernant les patients domiciliés en Auvergne-Rhône-Alpes et 


