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RESUME

Introduction. La ville d’Abidjan dispose de trois services 
publics de consultations de neurologie repartis entre 
les CHU de Yopougon, de Cocody et l’Hôpital Général 
d’Adjamé. L’objectif de cette étude est de déterminer 
l’aire d’attraction réelle de ces différents services pour 
les consultations d’épileptologie enregistrées par l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire dans le cadre du programme de 
recherche sur la cysticercose. 

Méthodes. Une cartographie des flux de patients de leur 
domicile à leur lieu de soins a été effectuée. En l’absence 
d’adressage, les coordonnées géographiques du lieu de 
résidence et celui des services de santé ont été utilisées. 
Ces coordonnées géographiques ont été projetées sur un 
plan cartographique de la ville d’Abidjan et de la Côte 
d’Ivoire. 

Résultats. Les traitements réalisés ont permis d’obtenir 
deux cartes des aires d’attractions de ces structures de 
santé. Dans l’agglomération abidjanaise, l’attractivité du 
CHU de Cocody est la plus importante alors que celle 
de Yopougon est moyenne tandis que celle de l’Hôpital 
Général est très faible. La carte des aires d’attraction 
nationale révèle que les patients épileptiques proviennent 
également de 43 localités de l’intérieur du pays avec des 
flux plus important en direction du CHU de Cocody.

Conclusion. Cette détermination des bassins de santé des 
services publics de consultations de neurologie montre 
que le rayonnement spatial de ces derniers va bien au-
delà des espaces géographiques qui leur sont dédiés. Il 
existe des disparités d’accès aux services spécialisés pour 
les personnes épileptiques sur l’ensemble du territoire.

MOTS CLÉS : Bassin de santé, Aire d’attraction, 
Service de neurologie, Epilepsie, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction. The city of Abidjan has three public 
neurology consulting services distributed between 
Yopougon, Cocody and Adjamé General Hospital. The 
geographical positioning of these different structures aims 
to promote proximity access to the population relative to 
their place of residence. The objective of this study is to 
determine the real area of   attraction of these different 
services for epileptology consultations registered by the 
Pasteur Institute of Côte d’Ivoire as part of the research 
program on cysticercosis.

Methods. A mapping of patient flows from their home 
to their health centre was carried out. In the absence of 
addressing, the geographical coordinates of the place of 
residence and of the health services were used. These 
geographical coordinates have been projected on a 
cartographic map of the city of Abidjan and Côte d’Ivoire.

Results. Two maps of the areas of attraction of these health 
structures were obtained. In the Abidjan agglomeration, the 
attractiveness of the Cocody CHU is the most important, 
while that of Yopougon is average while that of the General 
Hospital is very low. The National Area of   Attraction map 
shows that epileptic patients also come from 43 localities 
in the interior of the country with larger flows to Cocody 
University Hospital.

Conclusion. This determination of the health care basins 
of the public neurology consultation services shows that 
the spatial radiation of these services goes well beyond 
the geographical areas dedicated to them. There are 
disparities in access to specialized services for people 
with epilepsy throughout the country.

KEYWORDS: Health basin, Area of attraction, 
Department of neurology, Epilepsy, Ivory Coast.
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INTRODUCTION

L’épilepsie est une maladie chronique du 
système nerveux caractérisée par une activation 
anormale d’un groupe de neurones du cortex 
cérébral. Selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé, l’épilepsie est l’une des affections 
neurologiques les plus fréquentes dans le 
monde parce qu’elle touche environ 50 millions 
de personnes. Cependant, près de 80 % des 
malades atteints d’épilepsie vivent dans les pays 
en développement. En Côte d’Ivoire, la prévalence 
de l’épilepsie a été estimée en milieu rural à 0,7 
% et en milieu scolaire à 35,2 pour mille5, 7.

En milieu intertropical, les infections 
parasitaires (le paludisme, la schistosomiase, 
la toxoplasmose, la cysticercose) constituent 
les principaux facteurs de survenu de la 
maladie. La cysticercose est considérée comme 
la plus fréquente de ces causes infectieuses de 
l’épilepsie1-4, 6. La prise en charge de cette maladie 
est difficile, dans les pays en développement, 
en raison principalement de la stigmatisation 
dont sont l’objet les sujets épileptiques, des 
difficultés d’accès aux diagnostics et aux soins, 
des difficultés économiques et de l’insuffisance 
de services de neurologie.

Concernant le dernier point, la Côte d’Ivoire 
compte quatre services publics de neurologie dont 
trois sont localisés dans la capitale économique 
Abidjan et un au sein du CHU de Bouaké. Ces 
services, en nombre insuffisant, reçoivent des 
patients en provenance des différentes localités 
du pays. Cependant, aucune étude ne semble 
avoir été entreprise pour déterminer l’aire 
d’attraction effective de ces différentes unités 
de soins neurologiques. La présente étude 
succède à une enquête épidémiologique sur la 
cysticercose chez les patients épileptiques menée 
par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire entre 2015 
et 2017. Elle vise à déterminer l’aire d’attraction 
réelle des différents services de neurologie de la 
ville d’Abidjan et ce, dans le cadre des nouvelles 
consultations en épileptologie réalisées lors de 
cette étude.

METHODES

Données de l’étude

La détermination des bassins de santé des 
services de neurologie de la ville d’Abidjan 
exige l’utilisation, en plus des données de 
consultations des malades épileptiques, de 
données cartographiques.  

Données cartographiques

Il s’agit d’un ensemble de cartes acquises 
au format numériques auprès du service 
cartographique du Centre d’Information 
Géographique et Numérique du Bureau National 
d’Etudes Techniques et de Développement. Elles 
sont à différentes échelles et présentent des 
informations sur :

• Le découpage de la ville d’Abidjan en 
commune

• Les limites des différents quartiers par 
commune

• Les limites administratives des différents 
départements de Côte d’Ivoire

• Les localités de Côte d’Ivoire

Ces informations ont été indispensables pour 
spatialiser le lieu de résidence des patients 
épileptiques et déterminer le flux entre sa 
résidence et l’établissement de consultation.

Données de consultation des 
services de neurologie

Entre 2015 et 2017, l’Institut Pasteur de Côte 
d’Ivoire a initié une enquête auprès des services 
publics de neurologie des CHU de Cocody et 
de Yopougon et de l’Hôpital Général d’Adjamé. 
Selon la pyramide sanitaire de Côte d‘Ivoire, 
les deux premières structures citées sont des 
établissements de second et dernier recours alors 
que la dernière est de premier recours. Cette étude 
prenait en compte les personnes qui consultaient 
pour la première fois pour des crises d’épilepsie. 
Dans cette étude, 403 personnes nouvellement 
diagnostiquées épileptiques ont été recrutées 
selon les critères d’inclusion. Ainsi, une base 
comportant les informations sur l’établissement 
sanitaire dans lequel le patient a consulté, sa 
commune et son quartier de résidence a été mise 
en place.

Approche méthodologique

Le cadre méthodologique général mis en 
œuvre dans la présente étude se résume en deux 
grands points. Dans un premier temps, il s’est 
agit de réaliser la géolocalisation des secteurs 
d’habitation des patients épileptiques. Une fois 
cette étape effectuée, les données obtenues 
ont été utilisés pour déterminer les flux de ces 
derniers vers les centres de santé dans lesquels 
ils ont consulté. De la déduction de ces flux, il est 
ressorti la caractérisation des bassins de santé 
des services consultés.
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Géolocalisation des patients 
épileptique et des structures 
sanitaire

La base de données exploitée ne contenait pas 
d’informations relatives à l’adresse géographique 
du lieu de résidence des patients. Seul était 
répertorié ou mentionné la commune ainsi que 
le quartier de résidence. Ces deux notions qui 
font référence à un découpage administratif sont 
matérialisées en cartographie sous la forme d’un 
polygone. 

Par conséquent, en l’absence d’adressage 
géographique, ce sont les coordonnées 
géographiques du polygone représentatif du 
quartier de résidence qui ont été utilisées pour 
la géolocalisation des patients épileptiques. En 
plus de la localisation géographique des patients 
épileptique, celle des centres de santés abritant 
les services de neurologie a été aussi réalisée. 
Disposant du fichier vecteur de ces derniers, 
leur géolocalisation a été effectué par simple 
affichage. De façon concrète sur le logiciel ArcGIS, 
les coordonnées des centroïdes des différents 
polygones représentant les quartiers ont été 
générées. Les coordonnées X et Y d’un quartier ont 
été affecté aux patients y résidents. L’opération a 
été réalisé aussi bien à l’échelle de l’agglomération 
abidjanaise pour ce qui concernant les patients 
y résidents qu’à celle de la Côte d’Ivoire pour 
prendre en compte les patients de ces différents 
services sanitaires provenant des autres villes.

Flux des  pat ients  vers  les 
établissements sanitaires de 
consultation

La cartographie du flux des patients est 
l’étape indispensable qui permet de caractériser 
l’aire d’attraction de ces différents services de 
neurologie. Pour se faire, il faut disposer des 
coordonnées du point de départ de l’individu, 
représenté ici par le quartier de résidence du 
patient, et celui de sa destination à savoir le 
service dans lequel il a consulté. L’algorithme 
dédié du logiciel de cartographie utilisé (ArcGIS) 
va relier les deux entités définies plus haut. 
Toutefois, l’épaisseur des lignes tracées devra être 
harmonisée avec le nombre d’individus résidant 
dans un quartier donnée et consultant dans le 
même établissement sanitaire.

Caractérisation des bassins de 
santé

Le bassin de santé correspond de façon 
générale à l’espace géographique desservie par 
le flux de patients, ayant des caractéristiques et 

pratiques géographiques homogènes, en direction 
d’un centre de santé spécifique.8

RESULTATS 

Les différents traitements cartographiques 
décrits dans la partie précédente et l’analyse 
spatiale réalisée ont permis d’aboutir à deux 
principaux résultats. Il s’agit i) de la cartographie 
des flux de patients épileptiques vers les 
différents établissements sanitaires et ii) de la 
caractérisation des bassins de santé des différents 
services de neurologie à l’échelle de la ville 
d’Abidjan d’une part et à l’échelle nationale dans 
une seconde mesure.

La répartition par établissement sanitaire 
des patients épileptiques inclus dans l’étude est 
présenté dans le tableau I.

Tableau 1 : Effectif des patients épileptiques par éta-
blissement sanitaire / Number of epileptic patients by 
health facility

Etablissement sanitaire
n
personnes 
consultées

% 

CHU de Cocody 258 64
CHU de Yopougon 128 32
Hôpital Général d’Adjamé   17  4
TOTAL 403 100

Flux de patients des établissements 
sanitaires d’Abidjan

Les patients consultant dans les trois services 
de neurologie de références établis dans le cadre 
de la présente étude proviennent à 78 % des 
différents quartiers des communes d’Abidjan et 
22 % des localités périphériques et de l’intérieur 
du pays. De ce fait, deux cartes de flux ont été 
réalisées conformément à ces deux échelles 
géographiques.

Ainsi, à l’échelle de la ville d’Abidjan, le service 
de neurologie du CHU de Cocody a reçu 192 
patients épileptiques soit environ 62 % de l’effectif 
total des consultations. Ces patients proviennent 
de différents quartiers des dix communes que 
compte la ville d’Abidjan. 

Le deuxième service de neurologie qui draine 
le plus de patients est celui du CHU de Yopougon 
avec 124 malades épileptiques consultés sur la 
période de l’enquête. Cet effectif constitue 31 % 
des patients résidant à Abidjan. Ils proviennent 
de neuf des dix communes d’Abidjan à l’exception 
du Plateau. Quant au service de neurologie de
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l’Hôpital Général, il a reçu 15 patients épileptiques 
résidant dans les communes d’Abobo, Adjamé, 
Attécoubé, Cocody et Yopougon. Les patients 
qui consultent dans ce service représentent 7 % 
des patients vivant à Abidjan. (Voir figures 1et 2)

Fig. 1: Géolocalisation des patients épileptiques et des 
établissements sanitaires disposant d’un service 
de neurologie / Geolocation of patients and health 
facilities with a neurology department

Au niveau national, le flux de patients est 
dirigé à plus de 71 % en direction du service de 
neurologie du CHU de Cocody. En effet, l’analyse 
des données montre que 66 sur 92 patients 
épileptiques vivant en dehors d’Abidjan ont 
consulté dans ce service. Ces patients proviennent 
de 35 localités sur 42. Les patients ayant consulté 
au CHU de Yopougon représentent 26 % de 
l’effectif total de malades provenant des localités 
de l’intérieur du pays. Ceux reçus au service de 
neurologie du CHU de Yopougon résident dans 
15 localités. Enfin, l’Hôpital Général d’Adjamé 
ne reçoit que 3% du flux d’épileptiques vivant 
en dehors de la ville d’Abidjan. Ces malades au 
nombre de 2 proviennent des localités d’Anyama 
et de Dimbokro. La figure 3 illustre le flux de 
patients épileptiques vivants dans les localités à 
l’intérieur du pays. (Voir Figure 3)

Dans le cadre de cette étude les différents 
bassins de santé des trois services de neurologie 
ont été caractérisés aussi bien au niveau de la 
ville d’Abidjan qu’au niveau national à partir des 
flux de patients épileptiques qui les fréquentent.

Fig. 2 : Carte des flux de patients épileptiques vers les 
services publics de neurologie de la ville d’Abidjan

    Map of patient flows to public neurology services in 
the city of Abidjan

Bassin de santé du service de neurologie 
du CHU de Cocody 

A cet échelle de la ville d’Abidjan, l’attraction 
du service de neurologie du CHU de Cocody est 
la plus forte. En effet, ce service capte environ 
62 % des flux de patients de la ville d’Abidjan. 
Ce service dispose d’un bassin de santé le plus 
étendu dans la mesure où il couvre plusieurs 
quartiers dans les dix communes de la ville 
d’Abidjan. 

En terme d’étendue spatiale, ce bassin de santé 
occupe les quartiers situés dans la moitié Est, 
Nord et Centre de la commune de Yopougon.       
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Fig. 3 : Carte des flux de patients épileptiques vers les 

services publics de neurologie de la ville d’Abidjan 
originaires des villes de l’intérieur du pays / Map of 
patient flows to the public neurology services of the 
city of Abidjan to cities in the interior of the country

Tous ces quartiers font un grand ensemble 
géographique continu qui occupe 32,35 % du 
territoire communal.

Dans la commune d’Abobo, les quartiers 
localisés à l’extrême Est, au Nord, au Centre et au 
Sud-ouest sont les zones de résidences des patients 
épileptiques qui ont consulté au CHU de Cocody. 

À Marcory, les malades résident dans la moitié 
Nord. Cette aire géographique, qui regroupe 9 
quartiers sur les 15 que compte la commune, 
représente un peu plus de 53 % du territoire 
communale. 

Au niveau de la commune de Koumassi, l’aire 
d’attraction des patients épileptiques ayant été 
reçus au service de neurologie du CHU de Cocody 
pour les consultations d’épilepsie couvre les 
deux tiers du territoire de la commune. Seuls les 
quartiers Sicogi 1, Sicogi 2, Abi-Koumassi situés 
au Sud de la commune et celui d’E.M.C.C dans 
la partie Nord-ouest ne comptent pas de malades 
épileptiques.

L’empreinte spatiale du bassin de santé du 
service de neurologie du CHU de Cocody au 
niveau de la commune de Treichville est dessinée 
par la limite des sept quartiers (Entente, Arras 3, 
Notre Dame, N’Guessan Kouamé Albert, Tanoh 
Blaise, Paul Teason et El Mensour) situés dans 
la partie septentrionale de la commune.

Dans la commune de Cocody, l’aire d’influence 
du service de neurologie du CHU de ladite 
commune s’étend sur 18 quartiers sur 43. Bien 
que la répartition de ces quartiers soit éparse 
dans la commune, l’on note qu’une dizaine de 
quartiers situés dans la moitié Sud-est et au 
Centre forment un continuum spatial. 

Dans les communes d’Attécoubé, Adjamé 
et de Port-Bouët, les malades sont issues 
respectivement de quatre (4), six (6) et dix (10) 
quartiers. Enfin, un seul quartier de la commune 
du plateau est concerné par le bassin de santé 
du service de neurologie du CHU de Cocody. 
(Voir Fig. 4)

Bassin de santé du service de neurologie 
du CHU de Yopougon

Toujours au niveau de la ville d’Abidjan, 
le service de neurologie du CHU de Yopougon 
détient, pour les consultations d’épilepsie, le 
deuxième bassin de santé le plus important 
en terme d’étendue géographique. En effet, 
ce dernier concerne des quartiers situés dans 
huit communes de la ville à savoir Yopougon, 
Abobo, Cocody, Adjamé, Marcory, Koumassi, 
Port-Bouët et Treichville. Tout comme pour le 
bassin de santé décrit plus haut, la commune de 
Yopougon représente l’aire d’attraction sanitaire 
la plus importante. Les patients épileptiques 
proviennent de 14 des 24 quartiers que compte 
ladite commune. Ils sont repartis sur un vaste 
espace territorial circonscrit dans la moitié Est, 
Nord et Centre de la commune. Par ailleurs, cette 
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aire d’attraction représente environ 29 % de la 
superficie globale de la commune de Yopougon.

Fig. 4 : Cartographie des bassins de santé des services 
de neurologie des établissements sanitaire d’Abidjan 
Mapping the health basins of the neurology depart-
ments of Abidjan health facilities

Six quartiers de la commune d’Abobo sont 
inscris dans les limites territoriales du bassin 
de santé du service de neurologie du CHU de 
Yopougon. Ce qui fait de cette commune le 
deuxième espace le plus important au niveau du 
lieu de provenance des patients épileptiques reçu 
dans cet établissement sanitaire. 

Les communes de Cocody et Koumassi viennent 
respectivement en troisième et quatrième position 
avec chacun quatre et trois quartiers abritant 
des épileptiques. Les zones de très faible attrait 
du présent bassin de santé se localisent dans 
les communes de Marcory, Adjamé, Treichville 
et Port-Bouët. Alors que les deux premières 
communes citées, comptent chacune deux 
quartiers abritant des malades épileptiques, les 
deux dernières en comptent chacune un. (Voir 
Figure 4)

Bassin de santé du service de neurologie 
de l’Hôpital Général d’Adjamé

Le service de neurologie de l’Hôpital général 
d’Adjamé dispose du bassin de santé le plus petit 
en taille. De façon globale, il est constitué de sept 
quartiers repartis dans cinq communes de la ville 
d’Abidjan. La commune d’Abobo abrite à elle seule 
trois de ces quartiers, ce qui représente environ 
43 % de cet espace. Les autres communes à savoir 
Yopougon, Attécoubé, Adjamé et Cocody compte 
chacune un quartier où résident les patients 
épileptiques inclus dans l’étude. (Voir Figure 4)

Bassin de santé des services publics de 
neurologie de la ville d’Abidjan à l’échelle 
nationale

L’aire d’attraction des services de neurologie 
des trois établissements sanitaires impliqués 
dans le projet de recherche sur la cysticercose 
s’étend aussi au-delà de la ville d’Abidjan. 
Quarante-trois (43) localités dispersées sur toute 
l’étendue du territoire nationale alimentent ce 
bassin. (Voir Fig. 5)

Toutefois, c’est le service de neurologie logé au 
sein du CHU de Cocody qui draine le bassin de 
santé le plus important. Il compte un ensemble 
de trente-et-une (31) localités soit environ 72 
% de l’ensemble des localités de provenance 
des malades. Ces localités se repartissent entre 
le Nord (3 villes), l’Ouest (2 villes), le Centre-
ouest (3 villes), le Centre (1 ville), l’Est (6 villes), 
Sud-ouest (2 villes), Sud (9 villes) et enfin les 
Sud-est avec (9 villes) du pays. Ainsi, certaines 
villes appartenant à ce bassin de santé telles 
que Ouangolodougou, Odienné, Korhogo, Man 
et Toulepleu sont distantes du CHU de Cocody 
de plus de 400 kilomètres, tandis que d’autres 
le sont que de quelques dizaines de kilomètres. 
Il s’agit entre autre des localités de Bingerville, 
Grand-Bassam, Dabou, Azaguié et Alépé.
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Fig. 5 : Cartographie du bassin de santé du service de 
neurologie de la ville d’Abidjan à l’échelle nationale 

     Mapping the health basin of the neurology depart-
ment of the city of Abidjan at the national level

Le bassin de santé du service de neurologie 
du CHU de Yopougon compte 15 localités dont 
4 sont communes à celui du CHU de Cocody. 
Il s’agit des villes de Soubré, Grand-Bassam, 
Agboville, Akoupé et Adzopé. La majorité des villes 
appartenant à ce bassin de santé sont situées 

dans le Sud forestier de la Côte d’Ivoire. Les plus 
éloignées du centre de consultations sont Soubré 
(environ 300 km) et Bondoukou (plus de 320 km).

Par ailleurs, ce service de neurologie est le 
deuxième en ordre de grandeur. En effet, il capte 
approximativement 26 % du flux de patients 
provenant des localités de l’intérieur du pays 

Quand au service de neurologie de l’Hôpital 
Général d’Adjamé, il a une aire d’attraction très 
petite. En effet, il ne couvre seulement que les 
villes d’Anyama et Dimbokro.

DISCUSSION 

Cette étude a mis en évidence le faible 
niveau d’équipement de la capitale économique 
ivoirienne en infrastructures sanitaires 
spécialisées de neurologie. Par conséquent, 
elle rend problématique l’accès à ce type d’offre 
spécialisé et contrarie le recours des populations 
aux services de neurologie. La fréquence élevée 
de patients venant des localités de l’intérieur du 
pays pour les consultations d’épileptologie (22 %) 
en est l’illustration.

Cette étude a également montré qu’il existe 
une disparité entre les bassins de santé des 
services de neurologie des différentes structures 
sanitaires. Ainsi, les établissements sanitaires de 
niveau central, avec en tête le CHU de Cocody, 
disposent des aires d’attraction spatiales les plus 
étendues. Ce résultat est identique à celui d’une 
étude menée sur l’attractivité du CHU d’Angevin 
en France7. Elle montre que l’air de recrutement 
des patients de cet établissement s’étend aussi 
bien au département qu’a ceux limitrophes. 
Tandis que l’Hôpital Général d’Adjamé qui est 
de niveau intermédiaire a une zone d’attraction 
de très petite taille aussi bien à l’échelle de la 
ville d’Abidjan qu’à celle du pays. En effet, les 
établissements de niveau central, qui constituent 
le dernier échelon de la pyramide sanitaire 
en Côte d’Ivoire, disposent généralement d’un 
plus grand nombre de services spécialisés de 
médecines et d’un plateau technique important. 
La démographie professionnelle y est plus 
importante et diversifiée, dictant le choix 
des populations en premier recours pour les 
services spécialisés. Pour assurer, le respect de 
la pyramide sanitaire par les patients souffrant 
d’affections neurologique, il serait nécessaire de 
pourvoir les hôpitaux généraux en service de 
consultation spécialisés en neurologie.

La cartographie des bassins de santé à l’échelle 
nationale révèle que les malades parcourent de 
très grandes distances pour bénéficier d’une 
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consultation ou d’une prise en charge médicale 
dans les services de neurologie d’Abidjan. En 
effet, des villes comme Ouangolodougou, Korhogo 
et Odienné dans le Nord du pays, situées à plus 
de 400 km d’Abidjan et sont plus proche de la 
ville de Bouaké dont le CHU possède un service de 
neurologie. Ceci pourrait faire penser que le choix 
des patients pourrait également être influencé 
par la méconnaissance de la cartographie 
sanitaire. Par contre les localités de résidences 
les plus proches des services de consultations 
neurologiques sont à des distances comprises 
entre 10 et 50 km. Toutefois, les flux des patients 
vers la ville d’Abidjan révèlent une forte disparité 
dans l’implantation des services de neurologie 
sur le territoire.

En définitive, la cartographie des bassins 
de santé des services de neurologie pour les 
consultations en épileptologie, réalisée dans 
le cadre d’un programme de recherche sur 
la cysticercose, montre que le rayonnement 
spatial desdits services va bien au-delà des 
espaces géographiques qui leur sont dédiés. 
Ainsi, les patients proviennent des quartiers de 
différentes communes d’Abidjan aussi bien que 
de nombreuses autres localités du pays.

Par ailleurs, le bassin de santé du service 
de neurologie du CHU de Cocody pour les 
consultations d’épilepsie a la plus grande 
couverture géographique. Elle touche l’ensemble 
de la ville d’Abidjan et 31 localités de l’intérieur 
du pays. Les deux autres services ont des aires 
d’influences de petites dimensions mais drainent 
des flux de patients résidant en dehors de leurs 
zones géographiques d’implantation. Cette 
situation met en évidence l’existence de disparités 
d’accès aux services spécialisés de neurologie sur 
l’ensemble du territoire.
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