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A quelques kilomètres de distance, 
le risque moyen de mourir, à âge égal, 
varie du simple au double. 

L'indice Comparatif de  mortalité  des femmes est ainsi de 70 
dans le VIème arrondissement aux alentours de  la station Port Royal 
(-30 % par rapport à la moyenne régionale)  quand il est de 128 
à La Plaine Saint-Denis ou au Blanc-Mesnil.  En moins d'un quart d'heure de trajet, 
le risque de mourir une année donnée augmente ainsi de 82 % 
entre les arrondissements les plus aisés de Paris et le quartier du Stade de France.
Pour les hommes on passe d'un indice de 76 à Port-Royal à un indice de 125 à
Saint-Denis et de 132 à  La Courneuve, soit un risque accru de 74 % ! 

Dans le même temps d'un quart d'heure, le revenu moyen par Unité de Consommation 
passe de 37 000 euros autour de la station du Luxembourg à moins de 10 000 euros à 
La Courneuve tandis que la proportion de personnes non ou faiblement diplômés dans 
la population adulte passe de moins de 20 % à presque les trois-quarts.

Or, ce sont là des déterminants reconnus de l'état de santé. 
Par leur concentration même, ils  dessinent des paysages 
socio-sanitaires  tranchés que 
l'on ne  soupçonne guère
tandis que le RER B 
parcourt les 70 km de sa ligne.
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Les médecins libéraux au long de la ligne B du RER 
 
Commune de STATION du RER B Généralistes *    Spécialistes*
Bures-sur-Yvette  11,4  12,9
Antony   14,7  29,6
Bourg-la-Reine  12,3  29,7
Bagneux   8,0  6,9
Arcueil-Cachan  6,2  4,7
Laplace   6,8  2,1
Denfert-Rochereau  13,7  27,5
Port Royal   19,8  53,4
Luxembourg   20,3  68,5
Gare du Nord   11,5  13,8
La Plaine-Stade de France  9,0  10,7
La Courneuve-Aubervilliers 5,9  1,6
Sevran-Beaudottes  8,8  3,1

* nombre de médecins pour 10 000 habitants  


