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Introduction 
 
The health utilisation workstream builds upon the 
work done on health inequalities by looking in more 
detail at key issues in how health services are used by 
people in Northern France and South East England.  
 
The work focuses on two main issues: 
 
• Does the Inverse Care Law operate in these 

areas? 
• Does increasing choice for patients result in 

greater inequalities of health ? 
 
 
 
In order to understand and explore these issues it has 
also been necessary to consider other important 
aspects of the French and English health systems. 
Therefore a commentary on the main policy 
imperatives for both systems has been completed as 
has a literature search concerning the Inverse Care 
Law. A joint-glossary of similar terms in French and 
English has been compiled. Maps of the healthcare 
provision available have been charted and overlain 
with the measures of deprivation provided from the 
application of the modified Townsend model. New 
analysis of hospital admission rates is being 
undertaken to try and establish the differing quality of 
services that may be available to communities. The 
application of the Herfindahl-Hirschman Index should 
also tell us more about which patients are able to make 
best use of choice. 
 
 
 
 
 
 
Taken together these elements should begin to show 
how the distribution, quality, and accessibility of 
health services affect the outcomes for patients. 
 

Introduction 
 
Le volet traitant de l’utilisation des services de santé 
reprend le travail réalisé dans le cadre de la mesure 
des inégalités de santé en regardant plus en détail les 
problèmes posés par l’utilisation et l’accès aux 
services de santé dans le Nord Pas de Calais et le Sud-
est de l’Angleterre. 
 
Notre travail se structure autour de deux questions 
centrales: 
• L’« Inverse Care Law » s’applique-t-elle dans ces 

deux régions ? 
• Le choix plus large pour les patients conduit-il 

aux inégalités de santé plus importantes ? 
 
Afin de comprendre et d’étudier ces problèmes, il a 
été nécessaire de prendre en compte d’autres aspects 
des systèmes de santé français et britannique. Pour 
cette raison, les étapes suivantes ont été ou sont en 
cours de réalisation : 
• un tour d’horizon des débats de politique sanitaire 

a été entrepris dans les deux contextes nationaux, 
• la loi de corrélation inverse susmentionnée a été 

analysée, 
• un glossaire anglais-français des termes médico-

sociaux a été réalisé, 
• une cartographie des niveaux d’accessibilité des 

soins a été effectuée, avec comparaison avec les 
données de défaveur sociale (mesurée par le score 
de Townsend), 

• une analyse des admissions hospitalières est en 
cours de réalisation afin d’établir la différence de 
qualité entre les différents services disponibles, 

• l’utilisation de l’Indice d’Hirschmann-Herfindahl 
devrait également indiquer quels patients sont les 
plus aptes à utiliser les alternatives à leur 
disposition. 

Etudiés conjointement, ces éléments devraient nous 
montrer comment l’existence, la qualité et 
l’accessibilité des services de santé affectent l’état de 
santé des patients. 
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The Inverse Care Law 
 
The Inverse Care Law was first proposed by Julian 
Tudor Hart whilst working as a GP in a deprived area 
of Wales in the nineteen seventies. In his article in the 
Lancet he identified the relationship between 
inequality and the availability of health services: 
 
“The availability of good medical care tends to vary 
inversely with the need for the population served. This 
inverse care law operates more completely where 
medical care is most exposed to market forces, and 
less so where such exposure is reduced. The market 
distribution of medical care is a primitive and 
historically outdated social form, and any return to it 
would further exaggerate the maldistribution of 
medical resources.” (Tudor Hart, the Lancet 
27/02/1971) 
 
Establishing whether the Inverse Care Law operates, 
and if so how, is complex. At one level the number 
and distribution of healthcare facilities can be mapped 
and applied to the various populations they serve. This 
provides a simple picture of the number of hospital 
beds, doctors or clinics per given population that can 
then be compared with their deprivation levels. 
Broadly speaking if the Inverse Care operates at this 
level populations in deprived areas should have access 
to fewer resources than those in more affluent 
communities. 
 
 

La corrélation inverse entre défaveur sociale 
et qualité des soins 
 
Cette loi a été proposée par Julian Tudor Hart alors 
qu’il était médecin généraliste dans une zone 
défavorisée du pays de Galles dans les années 1970. 
Dans son article publié dans the Lancet, il a identifié 
une relation entre inégalités et disponibilité des 
services de santé: 
 
“La mise à disposition de soins médicaux de qualité a 
tendance à varier inversement avec les besoins de la 
population servie. Cette corrélation inverse opère plus 
complètement là où les soins médicaux sont les plus 
exposés aux forces du marché, et moins dans les zones 
où l’exposition est réduite. La distribution du marché 
des soins médicaux est une forme sociale primitive et 
historiquement périmée, et tout retour vers elle ne 
ferait qu’aggraver  encore plus l’inadéquation de 
l’offre de ressources médicales.” (Tudor Hart, the 
Lancet 27/02/1971) 
 
Déterminer si cette corrélation inverse est opérante et, 
si oui, selon quelles modalités est une affaire 
complexe. Pour tout niveau géographique, il est 
possible de cartographique la quantité des services de 
santé à la disposition du public. Cela fournit une 
représentation simple du nombre de lits, de médecins 
ou de cliniques accessibles à une population donnée, 
en vue de comparaison avec le niveau de défaveur 
sociale. Globalement, si la corrélation inverse opère à 
ce niveau géographique, la population des zones 
défavorisées devrait avoir un accès aux soins plus 
restreint que les communautés plus aisées. 
 

 
Beyond the actual level of resources lies the quality of 
services that people have access to. The second part of 
the Inverse Care Law is that even where medical care 
is available in deprived communities the quality of 

La loi dite de corrélation inverse dépasse le simple 
facteur quantitatif pour toucher également la qualité 
des services disponibles. Ainsi, la deuxième partie de 
la corrélation inverse indique que même lorsque les 
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that care will be lower. This is a result of factors such 
as higher levels of poor health placing greater strain 
on services; deprived areas being less attractive to 
professional to work in leading to recruitment 
difficulties and less well trained and able staff; and 
poorer supporting infrastructure from other services. 
 
 
 
 
 
Initial indications are that at a District level in South 
East England there is some evidence that the supply of 
medical services tends to be greater in more affluent 
areas. However, this needs to be treated with caution 
until further analysis at a ward level, or canton in 
France, can be shown to support or contradict this.  In 
addition whilst the distribution of GP practices is 
reasonably easy to establish in both areas, the number 
of doctors, nurses and other professionals associated 
with the practices is not.  
 
The quality of care being offered to communities is 
being evaluated by reference to the hospitalisation 
rates. The premise is that where primary care services 
operate effectively medical conditions should be 
diagnosed earlier and preventative treatment in the 
community should reduce the number of emergency 
admissions to hospital. This should be reflected 
especially in particular cases such as treatment for 
type 2 diabetes and cardio-vascular conditions. 
Therefore the ratio of emergency admissions to 
elective admissions should be lower where there are 
good primary care services. If the Inverse Care Law is 
correct the relatively higher levels of emergency 
admissions should be seen in more disadvantaged 
communities.  Analysis of all cause admissions is 
currently underway but again initial findings from 
data on admissions for type 2 diabetes show some 
support for this proposition in South East England at a 
District level. As before these findings must be treated 
cautiously until further work at a ward and canton 
level is completed. It should also be appreciated that 
this is a very complicated, multi-factoral issue that 
will require careful analysis to establish any possible 
linkages. 
 

soins médicaux sont disponibles dans les 
communautés défavorisées, la qualité des soins sera 
inférieure. Ceci est le résultat de plusieurs facteurs. 
Ainsi, un niveau d’état de santé plus détérioré entraîne 
t il une plus grande tension sur les services de santé. 
De plus, la manque d’attractivité de ces zones pour les 
professionnels de santé mène à des problèmes de 
recrutement et à du personnel moins bien formé et 
moins compétent; ainsi que des infrastructures moins 
bien financées. 
 
Nos premiers résultats montrent que l’offre de soins 
dans le Sud-est de l’Angleterre à tendance à être de 
meilleure qualité dans les zones plus aisées. 
Cependant, ceux-ci doivent impérativement être 
confortés par une analyse à des niveaux 
géographiques plus fins (ward britannique et canton 
français). De plus, alors que la distribution des 
médecins généralistes est raisonnablement facile à 
établir des deux côtés de la Manche, le nombre de 
médecins spécialistes, d’infirmières et d’autres 
professionnels paraît plus complexe. 
 
La qualité des soins est évaluée en se référant aux 
données d’hospitalisation. 
L’idée qui est ici sous jacente est que là où les 
services de soins primaires sont le plus efficients, le 
diagnostic doit être plus précoce et les traitements 
doivent être plus en mesure qu’ailleurs de réduire le 
nombre d’admissions aux urgence hospitalières. Ceci 
devrait êtrev notamment vérifié dans les cas 
particuliers du traitement des diabétiques de type II et 
des maladies cardiovasculaires. En conséquence, le 
ratio admissions aux urgence/admissions 
programmées devrait être plus faible là où les services 
de santé primaires sont de bonne qualité. Selon le 
même principe, les taux d’admission aux urgences les 
plus élevés devraient se situer dans les zones les plus 
désavantagées. Une analyse des admissions est en 
cours, mais de nouveau, les résultats tirés des données 
d’admission pour diabète de type II sont en accord 
avec cette proposition dans le Sud-est de l’Angleterre, 
au niveau du district. Comme précédemment, ces 
résultats doivent être validés à des niveaux plus fins. Il 
faut également noter qu’il s’agit d’un problème très 
complexe, étant associé à de multiples facteurs, et qui 
nécessite une analyse prudente. 
 

Choice 
 
The issue of choice for patients has become critical for 
both health systems in France and England. Until the 
introduction of the “preferred doctor” scheme in 2004 
the French system allowed almost unlimited direct 
access to specialists and consultants. The French 
system was assessed to be the best in the world by the 
World Health Organisation in 2000. It was also one of 
the most expensive in Europe (9.5% of GDP). In 
recent years the cost of health care in France has 
become a major concern, as it has internationally: 
 
“if current trends continue, governments will need to 
raise taxes, cut spending in other areas or make 
people pay more out of their own pockets in order to 
maintain their existing healthcare systems..” OECD 

Le choix 
 
Le problème du choix des patients est devenu critique 
pour les deux systèmes de santé. Avant la mise en 
place du médecin traitant en 2004, le système français 
permettait un accès direct quasi illimité aux 
spécialistes. Le système français a été évalué comme 
le meilleur du monde par l’Organisation Mondiale de 
la Santé en 2000. C’est également l’un des plus 
coûteux en Europe (9,5% du PIB). Depuis quelques 
années, le coût des soins en France est devenu un 
problème majeur, comme partout dans le monde: 
 
“Si les tendances actuelles persistent, les 
gouvernements auront besoin d’augmenter les impôts, 
de réduire les dépenses dans les autres secteurs ou de 
faire payer plus les patients afin de maintenir leur 
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Health Data 2006 
 
Health services in France and England are funded 
differently. In the UK nearly all funding is through 
general taxation with a small private insurance 
component generally for treatment outside of the 
NHS. In France funding is through a National 
Insurance system, very similar to that proposed at the 
beginning of the NHS in the UK, where patients and 
doctors are reimbursed for the costs of treatment up to 
75% with private insurance covering the difference. 
For those unable to afford private insurance other state 
funding is made available. In essence this means that 
the UK health service has historically been planned 
around the availability of resources, and long waiting 
times in the recent past may well reflect the disparity 
between demand and supply. In France supply of 
services may have been more demand-led, as funding 
follows the interventions, and this may be a cause of 
some of the oversupply some people see in the French 
system where patients have been able to choose a 
number of consultations from different doctors if they 
so wish. 
 
The problem faced by the French system is how to 
maintain the quality but decrease the cost and the 
response has so far been to try and reduce the amount 
of choice available to patients through financial 
incentives to doctors. 
 
In England this issue is the same but reversed. The 
National Health Service was shown to lack investment 
and resources, particularly with reference to other 
European countries (Securing our Future 
Health:Taking a long-term View. Derek Wanless HM 
Treasury April 2002). But it was also acknowledged 
to be failing to deliver the quality of health care 
required and expected by the population. In England 
massive amounts of investment have been put into the 
NHS over the last 5 years to bring spending levels up 
to the European average. At the same time a number 
of policies designed to increase choice have been 
implemented as a means of increasing quality of 
services through increased competition. 
 
Both the French and English health care systems are 
using choice as a means of balancing cost and quality. 
What is unclear is how increasing or decreasing 
patient choice affects inequalities in health. There are 
clear dangers that those best able to benefit from 
greater choice may be the better educated and 
generally more affluent parts of society at the expense 
on the less well-off. In this case, even if the general 
health of the population improves overall, it may be 
that the health of the better off increases faster thereby 
widening the inequality gap. 
 
Analysis of the use of hospitals across the Interreg 
region has been undertaken by applying the 
Herfindahl-Hirschman Index of market concentration 
to patient utilisation of healthcare. This tells us how 
much use the local population makes of the facilities 
in their area or whether they elect to go elsewhere, 
presumably for a better quality service. (A facility that 
satisfies the whole need of its eligible population will 

système de santé.” OECD Health Data 2006 
 
Les services de santé en France et en Angleterre sont 
financés différemment. Au Royaume-Uni, presque 
tout le financement se fait par un impôt général, avec 
un peu de financement privé par les mutuelles 
(généralement pour des traitements non pris en charge 
par le NHS). En France, le financement se fait par un 
système d’assurance nationale, très similaire à celui 
proposé au début du NHS au Royaume-Uni : les 
patients et les médecins sont remboursés des coûts du 
traitement jusqu'à 75%, des mutuelles privées 
couvrent la différence. Pour ceux qui n’ont pas les 
moyens d’avoir une mutuelle privée, d’autres aides 
financières de l’Etat sont disponibles. 
Fondamentalement, le service de santé anglais à été 
planifié autour de la provision des soins de santé, et 
les problèmes actuels posés par les listes d’attentes 
reflèteraient bien l’écart entre l’offre et la demande. 
En France, l’offre de services de santé à été plus axée 
sur la demande, dans la mesure où le financement 
couvre la dépense, ce qui a pu contribuer à l’existence 
d’une surconsommation de soins. 
 
Le problème posé par le système français est de 
maintenir la qualité des soins tout en diminuant les 
coûts. Jusqu’à présent, la réponse consiste à réduire 
l’exercice du choix par les patients, 
 
En Angleterre, le problème est le même, mais inversé. 
Le National Health Service (NHS) fait face à un 
manque de financement et de ressources par rapport 
aux autres pays européens (Securing our Future 
Health:Taking a long-term View. Derek Wanless HM 
Treasury April 2002). Mais on reconnaît également 
des manquements dans la qualité des soins prestés à la 
population. De nombreux investissements ont été 
réalisés dans le NHS ces cinq dernières années afin 
d’amener le niveau de financement à la moyenne 
européenne. En parallèle, un certain nombre de 
politiques visant à accroître l’exercice du choix par les 
patients ont été mises en place afin d’améliorer la 
qualité des services par le biais de la concurrence 
entre structures de soins. 
 
Les systèmes de santé français et britannique utilisent 
tout deux le choix comme un moyen d’arbitrer entre le 
coût et la qualité des soins. Ce qui est moins clair, 
c’est par que biais l’accroissement ou la réduction de 
l’exercice du choix par les patients affecte les 
inégalités de santé. Il y a ainsi le risque que les 
personnes les plus aptes à tirer profit du choix soient 
les plus éduquées et généralement les plus aisées de la 
société, aux dépens des catégories plus défavorisées. 
Dans ce cas, même si la santé globale de la population 
s’améliore, cela ne pourrait concerner qu’une fraction 
de la population, aggravant ainsi les inégalités de 
santé. 
 
Une analyse de l’utilisation  des hôpitaux dans la 
région Interreg a été conduite en utilisant l’indice 
d’Hirschmann-Herfindahl, mesurant le niveau de 
concentration des marchés. Cela permet une mesure 
du choix effectif des patients entre structures de soins. 
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score 1. A facility that meets less of its local demand 
will score less than 1). 
 
The Herfindahl index for both regions has now been 
calculated and work is progressing to determine what, 
if any, relationship this shows with areas of 
deprivation and disadvantage. The result of this 
analysis should give some indication as to who is able 
to access the best facilities and health care. If greatest 
choice is exercised by those who already experience 
relatively less disadvantage it may well indicate that 
unless efforts are made to counteract this effect greater 
inequalities in health will result. 
 
The darker the colour in the following maps the 
less choice exists. 
 

Les indices d’Hirschmann Herfindahl ont été calculé 
pour les deux régions et le travail se poursuit afin de 
déterminer des corrélations éventuelles avec la 
défaveur sociale. Le résultat de cette analyse devrait 
nous dire qui est capable d’accéder aux meilleurs 
services de santé et donc des efforts nécessaires en 
vue de contre battre ce type d’effets indésirables. 
 
Dans le graphique suivant, plus sombre est la 
couleur et plus élevé est l’indice d’Hirschmann 
Herfindahl et, par conséquent, moins les patients 
exercent de choix. 
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Methodology 
 
Comparing these issues across the two countries has 
demonstrated a number of problems. As other 
workstreams will also report, achieving total 
congruence in data is probably impossible. Statistics 
are gathered over different time periods, definitions 
and practice vary between the two countries. Some 
information is available in one country but not the 
other and population sizes of administrative areas 
vary. It is not always therefore possible to pursue the 
most obvious lines of enquiry from either country and 
inevitably compromises must be reached. We have, 
however, taken great care to understand and explain 
the differences in data and practice that may affect the 
workstream and these will be made evident in the final 
report. 
 
It should also be apparent that this workstream draws 
heavily upon, and informs, the other work within the 
project on Inequalities, and Health Behaviour and 
Attitudes. 
 
There are significant differences in some aspects of 
treatment between France and the UK but there are 
also many similarities. The care pathway for treatment 
of diabetes is much the same and the pattern of 
services provided, including those such as 
Intermediate Care and social care are also similar 
although the types of organisations providing them 
may be different. In this way France may already 
display the type of mixed economy of care that the 
UK is consciously moving towards. 
 
A paper detailing the methodology of how the level of 
hospital admissions relates to the quality of primary 
care services (with particular reference to type 2 
diabetes) will form part of the final report. 

Méthodologie 
 
Comparer les problèmes respectifs de nos deux entités 
géographiques n’est pas chose aisée. Comme pour les 
autres volets, parvenir à une conformité totale des 
données est sans doute impossible : les données ont 
été colligées à des périodes différentes, les définitions 
et les pratiques varient entre les deux régions. Dans 
nombre de cas, des informations sont disponibles dans 
un pays mais pas dans l’autre et la taille des 
populations des zones administratives sont différentes. 
Il est ainsi difficile de dépasser les lignes de force les 
plus évidentes et des compromis doivent être faits. 
Nous avons cependant pris soin d’abord de 
comprendre les différences dans les données et les 
pratiques pouvant affecter le volet et de tenter ensuite 
des explications. 
 
Il doit également être signalé que ce volet échange 
beaucoup avec les autres volets sur les inégalités, le 
comportement et les attitudes envers la santé de ce 
projet. 
 
Il existe des différences significatives entre le Nord 
Pas de Calais et le Sud est de l’Angleterre, mais des 
similitudes demeurent. Les standards de prise en 
charge et de suivi du diabète et la disponibilité des 
services de soins intermédiaires et sociaux 
apparaissent similaires. Dans ce contexte, la France 
peut être considérée comme présentant un modèle 
d’économie mixte vers lequel souhaite tendre le 
Royaume Uni. 
 
Un document détaillant la méthodologie sur la façon 
dont le niveau d’admission en hôpital est lié à la 
qualité des services de soins primaires (avec une 
référence particulière au diabète de type 2) sera ajouté 
au rapport final. 

 


