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LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
en région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
~ Département de l’ARDÈCHE ~

I.

Objectifs et méthodologie :
▪

L’objectif de l’étude :

Les années 2000 ont révélé une réalité démographique particulièrement inquiétante. Des années
d'incertitude méthodologique (variables, indicateurs, échelle, territoires...), des choix hétérogènes et
l'absence de consensus entre les différents acteurs ont conduit en partie à l'émergence de déserts médicaux
dont la situation devient grandissante d'année en année. C'est dans ce contexte que le principe du Schéma de
Démographie Médicale (SDM) a été conçu. Cet outil de mesure de la réalité de la démographie médicale
d’aujourd’hui et celle de demain est basé sur deux principes méthodologiques :
- une échelle d’analyse reposant sur la définition d’un territoire de santé : le bassin d’activité du ou
des médecins généralistes (territoire défini par les flux dominants de la population pour consulter un
médecin généraliste) ;
- le principe du risque démographique lié à l’âge des praticiens. La part des praticiens âgés de 55 ans
et plus, exerçant au sein d’un bassin d’activité permet cette définition1.

Le croisement de ces deux principes méthodologiques permet de définir les bassins (ou territoires de
santé) soumis à un risque démographique, d’évaluer l’impact sur le plan géographique (les territoires
fragiles) et sur le plan populationnel (les populations touchées) et d’inscrire ces diagnostics dans une
dimension chronologique permettant de mesurer la réalité aujourd’hui et de prévoir les tendances pour
demain.

En 2003, l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie de la région Auvergne (URCAM) a
contribué à la mise en place d'une large réflexion sur le développement d'outils de mesure de la démographie
médicale et ses conséquences. Puis de 2004 à 2006, l'Union Régionale des Médecins Libéraux de la région
Auvergne (URML) s'est associée à ces réflexions, contribuant à définir les premières bases méthodologiques
du Schéma de Démographie Médicale. En 2004, l’Union Régionale des Médecins Libéraux de la région
Rhône-Alpes (URML) a pris l’initiative de mettre en place le Schéma de Démographie Médicale (SDM),
Niveau 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et plus
Niveau 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus
Niveau 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus.
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contribuant ainsi à la mise en place d'une approche novatrice de la démographie médicale, et à en définir les
contours actuels en termes d'échelle d'analyse (bassin de santé et/ou territoire de santé) et en termes
d'indicateurs de mesure (seuil du risque démographique, population projetée...).

Mais cette nouvelle étude, qui s'inscrit donc dans une continuité méthodologique indispensable à la
pertinence de l'outil, doit faire face à un contexte administratif nouveau. La loi n° 2015-29 du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral : l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié : « les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en
vigueur au 31 décembre 2015 : Auvergne et Rhône-Alpes ».
L’URPS Médecins AuRA a donc envoyé à tous les médecins généralistes d’Auvergne-Rhône-Alpes un
questionnaire pour mieux cerner leurs pratiques et leurs temps d’activité dans chacun de leurs cadres
d’exercice et lieux géographiques.
▪

Méthodologie du recensement :

- Un questionnaire a été envoyé à tous les médecins généralistes de Rhône-Alpes. Dans ce questionnaire, le
praticien devait préciser :
•

la (ou les) commune(s) d’exercice ;

•

le mode d’exercice : libéral, salarié ou mixte ;

•

le (ou les) cadre(s) d’exercice : en cabinet individuel, en cabinet de groupe, en maison ou pôle
de santé, en établissement, …

•

les temps d’activité pour chacune de ces activités : principale ET secondaire(s).

- Pour les professionnels de santé n’ayant pas répondu aux questionnaires, nous avons indiqué par défaut un
temps d’activité à 100%.
Sera précisé pour chaque département, le taux de réponses aux questionnaires, afin d’évaluer la
pertinence de l’analyse.
▪

Le Risque démographique :

Le risque peut être perçu comme « une probabilité, aléatoire ou non (déterminisme, causalité), d’un
évènement qui menace la santé, ou met en danger la vie d’un individu ou d’une population2

». La

méthodologie développée s’inscrit dans un principe selon lequel des territoires connaissent un risque, celui
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Picheral H. : Dictionnaire raisonné de géographie de la santé. Université Paul Valéry, Montpellier III, 2001.
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de voir disparaître leur médecin. Ce risque est plus ou moins conséquent et plus ou moins urgent. Il va
dépendre du nombre de médecins, de leur âge et surtout de la répartition par âge. Le risque se décline sous 3
niveaux de risque et se définit à partir de 3 seuils : le seuil 55 ans et plus (Risque à long terme) ; le seuil 60
ans et plus (Risque à moyen terme) et le seuil 65 ans et plus (Risque à court terme).

Seuil 55 ans : Risque à long terme :
- Niveau 1 : bassin d'activité dont le médecin généraliste libéral est âgé de 55 ans et plus.
- Niveau 2 : bassin d'activité dont les médecins généralistes libéraux ont âgés de 55 ans et plus.
- Niveau 3 : bassin d'activité dont 50% des médecins libéraux sont âgés de 55 ans et plus.
- Niveau 4 : bassin d'activité où aucune des 3 conditions n’est réunie

Seuil 60 ans : Risque à moyen terme :
- Niveau 1 : bassin d'activité dont le médecin généraliste libéral est âgé de 60 ans et plus.
- Niveau 2 : bassin d'activité dont 100% des médecins généralistes libéraux ont âgés de 60 ans et plus.
- Niveau 3 : bassin d'activité dont 50% des médecins libéraux sont âgés de 60 ans et plus.
- Niveau 4 : bassin d'activité où aucune des 3 conditions n’est réunie

Seuil 65 ans : Risque à court terme :
- Niveau 1 : bassin d'activité dont le médecin généraliste libéral est âgé de 65 ans et plus.
- Niveau 2 : bassin d'activité dont 100% des médecins généralistes libéraux ont âgés de 65 ans et plus.
- Niveau 3 : bassin d'activité dont 50% des médecins libéraux sont âgés de 65 ans et plus.
- Niveau 4 : bassin d'activité où aucune des 3 conditions n’est réunie
▪

Les données de la population :

Les données de population sont issues des bases de données de l’INSEE et la dernière année de référence
est 2016. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas de données exhaustives mais de données accessibles par
vague successive de recensement ; ce sont donc des données partielles reposant à la fois sur un recensement
et sur des calculs.
Les données projetées sont issues des résultats de calculs de projection démographique effectués par nos
soins à partir des données de l’INSEE issues des derniers recensements disponibles : 1999, 2009 et 2016.
▪

Temps d’accès à l’offre de soins :

Les calculs en temps d’accès (exprimés en minutes) ont été effectués par l'UMR GRED, laboratoire
universitaire de l'Université Paul Valéry, à partir du logiciel de l'IGN Route 500. L'ensemble du réseau
routier de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi la prise en compte de l'offre de soins présente aux
seins de départements limitrophes de la région, permettent de déterminer le temps d'accès au médecin
4

généraliste le plus proche. Ce calcul nous semble essentiel à une description fine de l’offre de soins et de son
accessibilité pour la population.

II.

Descriptif de l’offre de soins libérale :

1.

Effectifs et territoires de santé :
▪

Les effectifs de praticiens :

Au 1er janvier 2018, et en ne tenant compte que des médecins généralistes libéraux exerçant leur activité
principale en pratique de ville, le département de l’Ardèche dénombre 260 médecins généralistes
libéraux répartis sur 85 communes, soit un taux d’encadrement de 25,1%. Au total, 66,2% de la
population du département bénéficie de la présence d’au moins un médecin généraliste sur le territoire de
sa commune de résidence.

Le département dénombre également 22 médecins généralistes à mode d'exercice particulier (MEP)
exclusifs (allergologue, angiologue, homéopathe, acupuncteur…), ainsi que 5 médecins urgentistes
exclusifs et médecins exerçant exclusivement en établissement, soit au total, 287 médecins généralistes
libéraux exerçant dans le département de l’Ardèche.
▪

Les bassins d’activité3 et/ou Territoires de santé :

Au 1er janvier 2018, 260 médecins généralistes libéraux sont à l’origine de la définition de 81 bassins
d’activité et/ou territoires de santé des médecins généralistes libéraux (carte n° 1). Chaque bassin compte en
moyenne :
-

3 médecins généralistes

-

4 communes

-

3 967 habitants (RGP, 2016)

Soit 1 231 habitants pour un médecin généraliste (région = 1 261 hab.)

Bassin d’activité du médecin généraliste : territoire défini par les flux dominants de la population pour consulter un médecin
généraliste
3

5

6

2.

Densité et desserte médicale :
▪

Densité médicale hors période touristique :

Au 1er janvier 2018, la densité médicale est de 81 médecins généralistes libéraux pour 100 000
habitants ou 1 240 habitants pour un médecin généraliste libéral. A l’échelle des bassins d’activité, la
densité médiane est de 75 médecins généralistes libéraux, signifiant que 50% des bassins ont une densité
supérieure ou égale, et inversement.
Tableau n° 1 : Densité médicale à l’échelle des bassins d’activité
Densité /
Nombre
Population par
Généralistes par
par quartile
de bassins
bassin
bassin
Eff.
Eff.
%
Eff.
%
(Q1 : 25%) = 54*
(Q2 : 50%) = 75
(Q3 : 75%) = 96
(Q4 : val.max) = 262

20
20
22
19

70 728
88 264
87 496
74 831

22,0
27,5
27,2
23,3

31
60
75
95

11,9
23,0
28,7
36,4

81

321 319

100,0%

261

100,0%

(*) Densité pour 100 000 hab.

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2017

25% des bassins d’activité du département enregistrent une densité médicale inférieure ou égale à 54
médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit la situation de 22,0% de la population du département
(tableau n° 1). A l’opposé, 25% des bassins enregistrent une densité médicale supérieure à 96 médecins
généralistes libéraux pour 100 000 habitants, soit la situation de plus de 23,0% de la population du
département de l’Ardèche.
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▪

Densité médicale et fréquentation touristique :

La mesure de l’encadrement médical des populations repose principalement sur la prise en compte des
populations résidantes (à l’année) et dont les effectifs varient en fonction des réalités du bilan
démographique (solde naturel et migratoire). Mais, durant quelques mois de l’année, à ces effectifs de
population, s’ajoutent ceux liés à la population touristique. Les données fournies permettent ainsi de
quantifier l’afflux de population touristique en haute saison (essentiellement sur les deux mois d’été pour le
département de l’Ardèche). Ainsi, en Ardèche, la population va atteindre plus de 500 000 individus en
saison estivale, inégalement répartie sur le territoire.
Pour analyser l’impact de cet afflux touristique, nous avons calculé la « densité médicale haute saison »
sur la base de la population résidente et estivale, en tenant compte de la présence éventuelle de médecin(s)
saisonnier(s). Seuls ont été retenus dans notre analyse les bassins d’activité des médecins généralistes
fortement impactés par cet afflux touristique, c'est-à-dire lorsque la dégradation théorique de l’encadrement
médical, soit le rapport Densité médicale / Densité médicale haute saison, est supérieure à 1,5. Il s’agit
ensuite d’en évaluer les conséquences.
Sur la base de ces critères, 36 bassins d’activité sur les 81 du département de l’Ardèche (soit 44,4%) ont
un afflux de population touristique pouvant avoir une répercussion sur le niveau de l’encadrement médical
mesuré par la densité médicale. Ce surplus de population a pour conséquence une diminution de la densité
médicale que nous qualifions de « dégradation théorique » et dont le seuil a été fixé à 30,0% et plus. Cette
notion traduit donc les conséquences théoriques sur l’encadrement médical des bassins d’activité. Elle
permet d’estimer le niveau de conséquence entre la densité médicale à population constante (population
résidente) et la densité médicale majorée (population constante + population touristique).
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En résumé pour 2018
Bassin d'activité = 81 bassins d'activité et/ou Territoires de santé
Effectifs = 260 médecins généralistes libéraux (exercice strictement libéral ou mixte)
Densité médicale4 = 81 médecins généralistes pour 100 000 habitant (AuRA = 79)
Desserte médicale5 = 1 240 habitants pour un médecin généraliste (AuRA = 1 261)
22 médecins à mode d'exercice exclusif (MEP)

Département de l’Ardèche6
Évolution de l'offre de soins entre 2008, 2012 et 2018 : les tendances observées
▪

Les effectifs de praticiens : une légère reprise après une période de légère baisse !
Entre l'année 2008 et 2012, une légère baisse des effectifs avait été constatée, le nombre de praticien passant de 260 à
254, soit une perte de -6 praticiens, soit une baisse de -2,3% des effectifs. Au 1er janvier 2018, 260 médecins
généralistes libéraux ont été dénombrés, soit une progression des effectifs de +6 praticiens, soit une hausse de +2,4% sur
une période de 5 ans.

▪

Le nombre de bassins d'activité : des fermetures et un recul du nombre de territoires !
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de bassins d'activité était resté stable, faisant suite à une période fermeture, le
nombre de bassins restant fixé à 87 bassins. Au 1er janvier 2018, 81 bassins d'activité ont été dénombrés, soit une perte
de -6 bassins, soit une baisse de -6,9% sur une période de 5 ans.

▪

La densité médicale : une remontée des effectifs et donc de la densité médicale !
Entre l'année 2008 et 2012, une baisse de la densité médicale avait été enregistrée, la légère baisse des effectifs associée
à la croissance de la population ont pour conséquence un recul de la densité, passant de 83 à 79 médecins généralistes
libéraux pour 100 000 habitants. Au 1er janvier 2018, la densité médicale est de 81 médecins généralistes libéraux pour
100 000 habitants, soit une hausse de +2,5% de la densité, due en partie à la progression des effectifs de praticiens.

4

Densité médicale : nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants
Desserte médicale : nombre d'habitants pour 1 médecin généraliste
6
Etude URPS ML Rhône-Alpes & GéoSanté, 2012
5
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Effectifs et particularités d’exercice :

3.

Certaines particularités d’exercice ont pu être étudiées d’après les éléments de réponses des médecins
généralistes de l’Ardèche au questionnaire envoyé par l’URPS Médecins AuRA. Le taux de réponse est de
8,7% pour la période 2016-2017.
▪

Type d’activité :

Au 1er janvier 2018, 287 médecins généralistes ont été recensés par l’URPS ML-AuRA dans le
département de l’Ardèche, ces praticiens se répartissent de la façon suivante (tableau n° 2) :
Tableau n° 2 : Type d’activité des médecins généralistes libéraux
Fréquence
Type d’activité des généralistes
Effectif
en %
Médecin généraliste
260
90,6%
Médecin à Exercice Particulier
22
7,7%
exclusif (MEP)
Médecin Généraliste Urgentiste
exclusif
et/ou
exerçant
5
1,7%
exclusivement en établissement
Total général
287
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Par médecin généraliste à mode d’exercice particulier (MEP), sont comptabilisés les médecins
angiologues, échographes, acupuncteurs, homéopathes…à exercice exclusif.
▪

Secteur conventionnel :

Plus de 96,0% des médecins généralistes en exercice dans le département de l’Ardèche, exercent en
secteur 1 (tableau n° 3).

Tableau n° 3 : Secteurs conventionnels
Secteur
Fréquence
Effectif
conventionnel
en %
Secteur 1
251
96,5%
Secteur 1 CAS
_
Secteur 1 OPTAM
_
Secteur 2
_
Secteur 2 CAS
7
2,7%
Non Conventionnel
2
0,8%
Total général
260
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017
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▪

Mode d’exercice :

L’exercice en cabinet individuel est le mode d’exercice « privilégié » par plus de 42,6% des médecins
généralistes libéraux, soit plus de 2 praticiens sur 5 (tableau n° 4). Il s’agit d’un mode d’exercice dominant,
sachant que l’exercice en cabinet de groupe est moins représenté, et concerne 30,0% des praticiens. Ces
deux modes d’exercice représentent plus de 72,0% de l’ensemble, soit plus de 7 situations sur 10.
L’exercice en mode de regroupement pluri-professionnel, reconnu ou non par un projet de santé commun,
mode minoritaire, est néanmoins relativement bien représenté, soit 10,4% des médecins généralistes.
Tableau n° 4 : Modes d’exercice
Fréquence
Les modes d’exercice
Effectif
en %
Cabinet de groupe
78
30,0%
Cabinet individuel
110
42,3%
Maison7 / Pôle de Santé
45
17,3%
Cabinet de groupe pluri27
10,4%
professionnel8
Etab9. privé non PSPH
_
_
Non renseigné
_
_
Total général
260
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

▪

Secteur d’activité :

Plus de 79,0% des médecins généralistes exercent leur activité en mode libéral exclusif, 12,3% en
mode mixte (tableau n° 5).

Tableau n° 5 : Situation professionnelle
Situation
Fréquence
Effectif
professionnelle
en %
Libérale
207
79,6%
Mixte
32
12,3%
Cumul emploi
5
1,9%
retraite*
Collaborateur*
16
6,2%
Saisonnier
_
_
Non renseigné
_
_
Total général
260
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Nous avons choisi de comptabiliser les praticiens en « Cumul emploi-retraite » et « Collaborateur » à
part. *Seuls ont pu être comptabilisés ceux ayant répondu au questionnaire. Ils sont donc certainement
sous-estimés.
7

Maison / Pôle de santé : regroupement de plusieurs professions de santé autour d'un projet de soins commun.
Cabinet de groupe pluri-professionnel : regroupement de plusieurs professions de santé en un même lieu géographique.
9
Etablissement privé non PSPH : non ESPIC
8
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▪

Les effectifs en Equivalent Temps Plein (ETP) :

Au 1er janvier 2018, les médecins généralistes libéraux (mode libéral et mixte) du département de
l’Ardèche représentent un effectif de 234,35 ETP d’activité libérale pour 260 médecins généralistes, soit
un ETP moyen de 0,90. Il est de 0,93 pour les généralistes-hommes et de 0,84 pour les généralistes-femmes
(tableau n° 6).

ETP
Homme
Femme
Total général

Tableau n° 6 : Equivalent Temps Plein par sexe et par tranche
ETP
ETP
de 25
de 50
de 75
≤ à 25%
Total
moyen
à 50%
à 75%
à 99%
162,25 (93%) 0,93
_
2,3
4,6
28,7
72,1 (84%) 0,84
_
14,0
15,1
22,1
234,35 (90%) 0,90
_
6,2%
8,1%
26,5%

100%
64,4
48,8
59,2%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

Pour plus de 59,0% des médecins généralistes, l'activité de médecine générale représente 100% de leur
activité libérale. Ce taux est de près de 65,0% chez les généralistes-hommes contre 48,8% chez les
généralistes-femmes.

4.

Sexe ratio :
Au 1er janvier 2018, la médecine générale dans le département de l’Ardèche est principalement pratiquée

par des généralistes-hommes. En effet, ils représentent 66,9% des effectifs (174 praticiens). A l’opposé,
33,1% des praticiens sont des femmes (86 praticiens) (fig. n° 1).
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Figure n° 1 : Pyramide des âges
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Source : URPS ML-AuRA, 2017

Toutefois, cette situation cache un effet générationnel indéniable. Chez les praticiens âgés de moins de 50
ans, les tendances du sexe ratio s'inversent. En effet, l'exercice de la médecine générale est principalement
pratiqué par des médecins généralistes-femmes. En effet, elles représentent 57,1% des effectifs (48
praticiens). A l'opposé, 42,9% des praticiens sont des hommes (36 praticiens). Dans le détail, les taux de
féminisation oscillent de 42,9% chez les praticiens âgés de 41 à 45 ans, soit le taux le plus faible, à plus de
67,9% chez les praticiens âgés de 31 à 35 ans.

5.

Age et risque démographique :
▪

Regard sur le vieillissement des médecins généralistes :

Au 1er janvier 2018, l'âge moyen des médecins généralistes libéraux exerçant dans le département de
l’Ardèche est de 54 ans. Il est de 57 ans pour les généralistes-hommes et de 46 ans pour les généralistesfemmes. L'âge médian est de 57 ans (tableau n° 7).

Médecins généralistes
Médecin Homme
Médecin Femme
Total général

Tableau n° 7 : Age moyen et vieillissement
%
%
%
Age
Effectif
55 ans et 60 ans et 65 ans et
moyen
plus
plus
plus
174
86
260

57 ans
46 ans
54 ans

71,8%
34,9%
59,6%

52,3%
12,8%
39,2%

23,6%
1,2%
16,2%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes de vieillissement, près de 60,0% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 55 ans et
plus, soit trois praticiens sur cinq. Cette proportion est de sept praticiens sur dix chez les généralistes15

hommes et de trois praticiens sur dix pour les généralistes-femmes. Concrètement, près de trois généralistes
libéraux sur cinq vont atteindre l'âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) d'ici l'année 2027, et donc est
susceptible de cesser son activité d'ici l'année 2027.

Plus de 39,0% des médecins généralistes sont âgés de 60 ans et plus, soit près de deux praticiens sur
cinq. Cette problématique du vieillissement concerne avant tout les généralistes-hommes, sachant que 52,3%
sont âgés de 60 ans et plus contre 12,8% chez les généralistes-femmes. Concrètement, près de deux
généralistes libéraux sur cinq vont atteindre l'âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) d'ici l'année 2022,
et donc sont susceptibles de cesser leur activité d'ici l'année 2022.

16,2% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 65 ans et plus, soit plus d'un praticien sur dix.
Cette problématique concerne presque exclusivement les généralistes-hommes, sachant que 23,6% sont âgés
de 65 ans et plus contre 1,2% chez les généralistes-femmes. Concrètement, plus d'un généraliste libéral sur
dix a atteint l'âge de 65 ans, et donc est susceptible de cesser son activité dès cette année 2018.
Au 1er janvier 2018, l'indice de vieillissement10 des médecins généralistes libéraux est de 2,3 ou 225
médecins généralistes libéraux âgés de 50 ans et plus pour 100 médecins généralistes libéraux âgés de moins
de 50 ans (tableau n° 8). Cette situation traduit l'existence d'un fort déséquilibre entre les générations de
praticiens.

Médecins généralistes
Médecin Homme
Médecin Femme
Total général

Tableau n° 8 : Indice de vieillissement
Praticiens âgés de Praticiens âgés de
Effectif
moins de 50 ans
50 ans et plus
174
86
260

35
45
80

Indice de
vieillissement

139
41
180

4,0 (397)
0,9 (91)
2,3 (225)

Source : URPS ML-AuRA, 2017

La situation démographique est particulièrement marquée chez les généralistes-hommes où l’indice de
vieillissement est égal à 4,0, soit un rapport de 397 médecins généralistes libéraux âgés de 50 ans et plus
pour 100 médecins généralistes libéraux âgés de moins de 50 ans. A l’opposé, la situation démographique
est plus favorable pour les généralistes-femmes, un indice de vieillissement inférieur à 1,0 signifiant
l’existence d’un rapport beaucoup plus équilibré. L’on compte plus de généralistes-femmes âgées de moins
de 50 ans que de généralistes-femmes âgées de 50 ans et plus.

10

Indice de vieillissement : effectif de praticien âgés de 50 ans et plus / effectif de praticien âgés de moins de 50 ans.
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▪

Le risque démographique en 2017 : l’état des lieux selon différents seuils démographiques :
➢ Seuil à 55 ans : Risque à long terme (10 ans) :

Au 1er janvier 2018, 260 médecins généralistes libéraux sont à l'origine de 81 bassins d'activité et/ou
territoires de santé définis au sein du département de l’Ardèche. Après l'application des principes du
schéma de démographie médicale (cf chapitre I - Méthodologie), 57 bassins d'activité sont soumis à un
risque démographique11 compris entre les niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 70,4% des bassins d'activité du
département (tableau n° 9). Concrètement, plus de sept bassins d'activité sur dix sont soumis à une
problématique de risque démographique à long terme, fixé à partir du seuil de 55 ans et une échéance à 10
ans, soit l'année 2027.

Tableau n° 9 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 55 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Dpt
1+2+3
Nombre de bassins
22
11
24
57
81
Bassins en %
38,6%
19,3%
42,1%
100,0%
70,4%
Population en 2016
40 346
36 438
147 305
224 089
321 319
Population en %
18,0%
16,3%
65,7%
100,0%
69,7%
Variation absolue
+3,6%
+3,0%
+1,7%
+2,2%
+2,9%
Variation annuelle
+0,7%
+0,6%
+0,3%
+0,4%
+0,6%
Généralistes 2017
22
30
121
173
261
Généralistes en %
12,7%
17,3%
69,9%
100,0%
66,3%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Au 1er janvier 2018, les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3 sont les plus
nombreux (42,1% des bassins), soit plus de deux bassins d'activité soumis à un risque démographique sur
cinq. Ce niveau traduit le niveau de risque le moins urgent, sachant que les praticiens âgés de 55 ans et plus
représentent au moins 50,0% des effectifs. Ces bassins regroupent près de 66,0% des populations
résidantes au sein des bassins à risque et près de 70,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au
sein de ces mêmes bassins à risque. Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1
se situent en seconde position, soit 38,6% des bassins à risque, et sont particulièrement représentés. Ils
caractérisent le niveau de risque le plus urgent, sachant que le seul praticien est âgé de 55 ans et plus. Ces
bassins regroupent 18,0% des populations et 12,7% des médecins généraliste libéraux. Les bassins
d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2 se situent en troisième position, soit 19,3% des
bassins soumis à un risque. Ils caractérisent le niveau de risque parmi le plus urgent sachant que tous les
praticiens sont âgés de 55 ans et plus. Ces bassins regroupent 16,3% des populations résidantes au sein des
bassins à risque et 17,3% des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces mêmes bassins.
11

Niveaux de risque démographique :
Niveau 1 : un seul médecin généraliste âgé de 55 ans et plus
Niveau 2 : tous les médecins généralistes ont plus de 55 ans
Niveau 3 : 50% des médecins généralistes ont plus de 55 ans
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Pour résumer (tableau n° 10) ; (carte n° 5) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, plus de 70,0% des bassins d'activité du département sont
soumis à un risque démographique, soit plus de sept bassins sur dix. Parmi ces bassins, près de 30,0% est
soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, plus de deux bassins
d’activité sur cinq sont soumis aux niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2), soit 40,8% des
bassins.
Tableau n° 10 : Caractéristiques par niveau de risque en 2017 : seuil à 55 ans
Statistique par
1+2+3
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Niveau 4
Total
niveau (en %)
2017
Répartition
des
27,2%
13,6%
29,6%
29,6%
100,0%
70,4%
bassins (en %)
Répartition de la
12,6%
11,3%
45,8%
30,3%
100,0%
69,7%
population (en %)
Répartition
des
8,4%
11,5%
46,4%
33,7%
100,0%
66,3%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, près de 70,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, près de 46,0% est impactée par
le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, près de 24,0% de la population du
département est impactée par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

En termes d'impact sur les praticiens, plus de 66,0% des médecins généralistes libéraux exercent au
sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, plus de 46,0% sont
impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, près de 20,0% des
praticiens sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).
Département de l’Ardèche : évolution du risque démographique (seuil 55 ans) : les tendances observées
▪

En termes d'impact sur les bassins d'activité :
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique avait enregistré une nette
progression, soit une hausse de +39,0%, passant de 41 à 57 bassins à risque. Au 1er janvier 2018, 57 bassins d'activité
sont soumis à un risque démographique, soit une situation restée inchangée en termes de nombre de bassins à risque
mais le nombre de bassins d'activité a diminué. Au 1er janvier 2018, 70,4% des bassins d'activité sont soumis à risque
démographique contre 65,5% en 2012.

▪

En termes d'impact populationnel :
Entre l'année 2008 et 2012, la population impactée par le risque démographique avait enregistrée une très forte
progression, soit près de +70,0%, atteignant 216 677 habitants en 2012. Au 1er janvier 2018, 224 089 habitants sont
soumis à un risque démographique, soit une légère hausse de +3,4%. Au 1er janvier 2018, 69,7% de la population est
soumise à un risque démographique contre 67,6% en 2012.

▪

En termes d'impact sur les praticiens :
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de praticiens exerçant au sein de bassins soumis à un risque démographique avait
enregistré une très forte progression, soit près de +64,0%, atteignant 170 praticiens en 2012. Au 1er janvier 2018, 173
praticiens sont impactés par le risque démographique, soit une légère hausse de +1,8% mais les effectifs ont progressé.
Au 1er janvier 2018, 66,3% des praticiens exercent au sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique
contre 66,9% en 2012.
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➢ Seuil à 60 ans : Risque à moyen terme (5 ans) :
Au 1er janvier 2018, 41 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique12 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 50,6% des bassins d'activité du département (tableau n° 11). Concrètement,
plus d’un bassin sur deux est soumis à une problématique de risque démographique à moyen terme, fixé à
partir du seuil de 60 ans et une échéance à 5 ans, soit l'année 2022.

Tableau n° 11 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 60 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Dpt
1+2+3
Nombre de bassins
17
6
18
41
81
Bassins en %
41,5%
14,6%
43,9%
100,0%
50,6%
Population en 2016
30 137
15 189
89 357
134 683
321 319
Population en %
22,4%
11,3%
66,3%
100,0%
41,9%
Variation absolue
+3,8%
+3,7%
+1,8%
+2,4%
+2,9%
Variation annuelle
+0,8%
+0,7%
+0,4%
+0,5%
+0,6%
Généralistes 2017
17
14
69
100
261
Généralistes en %
17,0%
14,0%
69,0%
100,0%
38,3%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

De nouveau, au 1er janvier 2018, les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3
sont les plus nombreux (43,9% des bassins), soit plus de deux bassins d'activité soumis à un risque
démographique sur cinq. Ces bassins regroupent plus de 66,0% des populations résidantes au sein des
bassins à risque et 69,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces mêmes bassins à
risque. Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1 se situent toujours en
deuxième position, et sont toujours fortement représentés, soit 41,5% des bassins à risque. Ils regroupent
plus de 22,0% des populations et 17,0% des médecins généraliste libéraux. Les bassins d'activité soumis
à un risque démographique de niveau 2 se situent en troisième position, soit 14,6% des bassins soumis à
un risque. Ils regroupent 11,3% des populations résidantes au sein des bassins à risque et 14,0% des
médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces mêmes bassins.

Pour résumer (tableau n° 12) ; (carte n° 6) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, plus de 50,0% des bassins d'activité du département sont
soumis à un risque démographique, soit plus d’un bassin sur deux. Parmi ces bassins, un bassin d'activité sur
cinq est soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, plus de 28,0% des
bassins sont soumis aux niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

12

Niveaux de risque démographique :
Niveau 1 : un seul médecin généraliste âgé de 60 ans et plus
Niveau 2 : tous les médecins généralistes ont plus de 60 ans
Niveau 3 : 50% des médecins généralistes ont plus de 60 ans
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Tableau n° 12 : Caractéristiques par niveau de risque en 2017 : seuil à 60 ans
Statistique par
1+2+3
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Niveau 4
Total
niveau (en %)
2017
Répartition
des
21,0%
7,4%
22,2%
49,4%
100,0%
50,6%
bassins (en %)
Répartition de la
9,4%
4,7%
27,8%
58,1%
100,0%
41,9%
population (en %)
Répartition
des
6,5%
5,4%
26,4%
61,7%
100,0%
38,3%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, près de 42,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, près de 28,0% est impactée par
le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 14,1% de la population du
département est impactée par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

En termes d'impact sur les praticiens, plus de 38,0% des médecins généralistes libéraux exercent au
sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, plus de 26,0% sont
impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, près de 12,0% des
praticiens sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).
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➢ Seuil à 65 ans : Risque à court terme : aujourd'hui !
Au 1er janvier 2018, 16 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique13 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 19,8% des bassins d'activité du département (tableau n° 13). Concrètement,
près d’un bassin d'activité sur cinq est soumis à une problématique de risque démographique à court terme,
fixé à partir du seuil de 65 ans et une échéance immédiate, soit l'année 2018.

Tableau n° 13 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 65 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Région
1+2+3
Nombre de bassins
10
1
5
16
81
Bassins en %
62,5
6,3%
31,3%
100,0%
19,8%
Population en 2016
18 205
5 549
14 441
38 195
321 319
Population en %
47,7%
14,5%
37,8%
100,0%
11,9%
Variation absolue
+6,9%
+5,3%
+2,4%
+5,0%
+2,9%
Variation annuelle
+1,4%
+1,1%
+0,5%
+1,0%
+0,6%
Généralistes 2017
10
2
12
24
261
Généralistes en %
41,7%
8,3%
50,0%
100,0%
9,2%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Contrairement aux précédents seuils, les bassins d'activité les plus nombreux sont ceux soumis à un
risque démographique de niveau 1 (62,5% des bassins), soit plus de trois bassins d'activité sur cinq,
soumis à un risque démographique. Ce niveau traduit le niveau de risque le plus urgent sachant que le seul
praticien est âgé de 65 ans et plus. Ces bassins regroupent près de 48,0% des populations résidantes au
sein des bassins à risque et près de 42,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces
mêmes bassins à risque. Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3 se situent
en deuxième position, soit 31,3% des bassins à risque. Ils regroupent près de 38,0% des populations et
50,0% des médecins généraliste libéraux. Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de
niveau 2 se situent en troisième position, soit un seul bassin soumis à un risque. Il regroupe 14,5% des
populations résidantes au sein des bassins à risque et 8,3% des médecins généralistes libéraux exerçant
au sein de ce même bassin.

Pour résumer (tableau n° 14) ; (carte n° 7) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, près d'un bassin d'activité du département sur cinq est
soumis à un risque démographique. Parmi ces bassins, 11 bassins d'activité sont soumis aux niveaux de
risque démographique les plus urgents (niveaux 1 et 2), soit 13,5% des bassins. A l'opposé, 5 bassins
d'activité sont soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 6,2% des bassins.

13

Niveaux de risque démographique :
Niveau 1 : un seul médecin généraliste âgé de 65 ans et plus
Niveau 2 : tous les médecins généralistes ont plus de 65 ans
Niveau 3 : 50% des médecins généralistes ont plus de 65 ans
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Tableau n° 14 : Caractéristiques par niveau de risque en 2017 : seuil à 65 ans
Statistique par
1+2+3
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Niveau 4
Total
niveau (en %)
2017
Répartition
des
12,3%
1,2%
6,2%
80,2%
100,0%
19,8%
bassins (en %)
Répartition de la
5,7%
1,7%
4,5%
88,1%
100,0%
11,9%
population (en %)
Répartition
des
3,8%
0,8%
4,6%
90,8%
100,0%
9,2%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, près de 12,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, près de 5,0% est impactée par
le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 7,4% de la population du
département est impactée par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

En termes d'impact sur les praticiens, plus de 9,0% des médecins généralistes libéraux exercent au sein
de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, 4,6% sont impactés par le
risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 12 praticiens. A l'opposé, 4,6% des
praticiens sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2), soit également 12
praticiens.
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III.

Accessibilité à l’offre de soins :

A titre indicatif, au 1er janvier 2018, le temps Tableau n° 15 : Temps moyen d’accès à un
moyen d’accès à un médecin généraliste libéral
(activité principale et secondaire) est de 6 minutes
(tableau n° 15). Mais un calcul en temps moyen
régional et départemental n’a pas beaucoup de
signification. C’est pourquoi, nous l’avons analysé
plus finement par tranche de temps d’accès et
rapporté à la population. Globalement, en tenant
compte de l’offre de soins globale (activités
principales et secondaires des praticiens) de la
région, plus de 87,0% de la population régionale
se situe à moins de 5 minutes d’un médecin
généraliste libéral. Cependant, ce taux enregistre

médecin généraliste (en minutes)
Temps
Les
moyen en
départements
minutes
Ain
5 mn
Allier
6 mn
Ardèche
7 mn
Cantal
8 mn
Drôme
8 mn
Isère
4 mn
Loire
5 mn
Haute-Loire
7 mn
Puy-de-Dôme
6 mn
Rhône
3 mn
Savoie
5 mn
Haute-Savoie
4 mn
Auvergne
6 mn
Rhône-Alpes
Sources : URPS ML-AuRA, 2017
UMR GRED, 2018

des écarts importants entre les départements. Ce
seuil concerne plus de 96,0% de la population du

département du Rhône, alors qu’il n’est que de 62,0% dans le département du Cantal (tableau n° 16).
Tableau n° 16 : Part de la population régionale (en %) selon le temps d’accès
<à5
de 5 à 10
de 10 à 15 de 15 à 20 de 20 à 30
> à 30
Les départements
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
Ain
78,9
17,9
3,0
0,1
0,0
0,0
Allier
74,8
19,6
4,9
0,7
0,0
0,0
Ardèche
77,3
15,7
4,8
1,3
0,8
0,0
Cantal
62,0
23,5
11,7
2,3
0,5
0,0
Drôme
86,9
10,5
1,6
0,5
0,4
0,1
Isère
90,9
8,0
0,9
0,1
0,1
0,0
Loire
88,2
9,6
2,0
0,2
0,0
0,0
Haute-Loire
76,0
18,7
4,7
0,6
0,0
0,0
Puy-de-Dôme
80,9
15,5
3,2
0,4
0,0
0,0
Rhône
96,5
3,2
0,2
0,2
0,0
0,0
Savoie
85,4
11,3
2,0
1,1
0,2
0,0
Haute-Savoie
89,3
8,8
1,5
0,3
0,0
0,0
Auvergne-Rhône87,2%
10,3%
2,0%
0,4%
0,1%
0,01%
Alpes
Sources : URPS Médecins RA, 2012 ; UMR GRED, 2012 ; INSEE, 2009

Le calcul de ces temps d’accès s’est fait grâce au réseau routier "Route 500/IGN". Il s’agit bien sûr de
calcul en situation idéale et qui ne reflète pas toujours la difficulté liée au relief en particulier montagneux.
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En termes de conditions d’accessibilités des populations : le département de l’Ardèche enregistre la
part de la population située à moins de 5 minutes d’un médecin généraliste parmi la plus « faible », soit
77,3%.
En termes de conditions d’éloignement de la population : le département de l’Ardèche fait partie des
rares départements à enregistrer un nombre de communes dont la population serait située à plus de 20
minutes d’un médecin généraliste, soit 0,8% de la population du département, soit le niveau le plus élevé.

28

29

Conclusion
La démographie médicale du département de l’Ardèche montre une situation démographique en
transition, marquée à la fois par des signes de stabilisation et de progression mais dont les tendances seront à
confirmer ou non dans les années à venir. Après une période de fermeture, le nombre de territoires de santé
s'est stabilisé. Cette situation peut en partie être liée à la progression des effectifs, le département retrouvant
ses effectifs de 2008. Ainsi, le département enregistre à nouveau une progression de son encadrement
médical, la densité médicale progresse.
Toutefois, même si ces quelques résultats sont encourageants, ils ne doivent par cacher une certaine
réalité démographique. Le département, comme de nombreux départements de la région, doit faire face à
une progression du vieillissement des praticiens. La part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans
et plus, est passée de 55,1% à 59,6%, celle des praticiens âgés de 60 ans et plus de 30,7% à 39,2%. Le
département, malgré sa situation démographique actuelle, amorce aussi un changement dans sa
démographie, marquée par un vieillissement plus accentué depuis ces dernières années.
Le Risque démographique concerne de plus en plus de territoires de santé. 70,4% des territoires sont
soumis à un risque démographique contre 65,5% lors de la dernière mise à jour. Parmi ces bassins, tous ont
enregistré un même niveau de progression, le nombre de bassins par niveaux de risque progressant de +2 à
+3 bassins supplémentaires, traduisant un phénomène de vieillissement multiple, marqué à la fois par le
basculement de bassins vers la zone de risque (niveau 3), et l'accentuation du vieillissement (niveaux 1 et 2).
L'approche territoriale démontre, qu'en dehors de quelques bassins non impactés et disséminés sur les
territoires, le département est spatialement fortement impacté. Toutefois, il est à noter la formation d'une
large bande, située sur la partie occidentale de la région, orientée Nord-Sud, et où se concentrent les bassins
d'activité enregistrant les niveaux de risque parmi les plus élevés (niveaux 1 et 2).
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IV.

FICHE DESCRIPTIVE PAR BASSIN D’ACTIVITE :

Département : Ardèche (07)
Nom du bassin d’activité
Fiche modèle

Niveau de risque démographique : Niveau n° _
Médecins généralistes libéraux : nombre

VARIABLES

DEFINITIONS

(1) Démographie médicale :

Nombre de médecins généralistes libéraux

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP) d’exercice en ambulatoire
(hors établissement)1

Niveau de risque démographique

Indice de vieillesse

Médecin généraliste hors médecin généraliste urgentiste, hors médecin
généraliste en établissement et hors Médecin à Exercice Particulier (MEP)
exclusif
Les données relatives aux temps d’activité des médecins en exercice
ambulatoire (hors établissement) sont basées sur les réponses au questionnaire
des praticiens. Pour ceux qui n’ont pas répondu, nous avons appliqué par
défaut un ETP = 1.
Niveau 1 = bassin dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et +
Niveau 2 = bassin dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et +
Niveau 3 = bassin dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et
Niveau 4 = bassin où aucune des 3 conditions n’est réunie
Nombre de Médecin généraliste âgé de 50 ans et plus / Nombre de Médecin
généraliste âgé de moins de 50 ans

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Année de départ en retraite estimée sur la base d’un âge théorique du départ à
la retraite fixé à 65 ans

Secteurs d’activité
Cabinet de groupe pluri professionnels

Regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux sur un même lieu
géographique

Maison ou Pôle de santé

Médecin généraliste à exercice particulier (MEP) exclusif

Regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux avec un projet de
soins commun
Par exemple : angiologue, échographe, acupuncteur, homéopathe…

(2) Démographie du bassin :
Population et projection démographique
Environnement médical
Environnement social
Profil social
Indice de vieillissement

Population projetée à partir de la méthode des tendances linéaires (à partir des
données du recensement 1999, 2009, 2016 de l’INSEE)
Base Permanente des Equipements (INSEE-BPE, 2016) : Fonctions médicales
et paramédicales ; Services Santé
Base Permanente des Equipements (INSEE-BPE, 2016) : Enseignement du 1er
et 2ème degré ; Services d’action sociale
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, âge et type d’activité (INSEERGP, 2016)
Population âgée de 65 ans et plus / Population âgée de moins de 19 ans

(3) Scénarios :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

Densité médicale pour l’année 2016 : nombre de MG / 100 000 habitants
(population calculée)

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

Desserte médicale pour l’année 2016 : nombre d’habitants (population
calculée) pour 1 MG

Desserte médicale pour l’année du 1er départ à la retraite (pour 1
généraliste)

Desserte médicale l’année où survient le ou les premiers départs à la retraite
(base 65 ans)
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07005 : Alba-la-Romaine

Niveau de risque démographique: Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

59 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2023 × 1, soit
dans 5 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 005 (6 communes)
07005 - Alba-la-Romaine
07020 - Aubignas
07287 - Saint-Pons
07300 - Saint-Thomé
07311 - Sceautres
07332 - Valvignères

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 409 hab.
487 hab.
290 hab.
444 hab.
146 hab.
502 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 514 hab.
3 056 hab.
3 278 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,3%
1,4%
+40
-22
26,9%
48,8%
15,7%
8,6%

Indice de vieillissement :

0,7

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

4,9%
5,5%
12,6%
12,4%
14,9%
5,6%
5,6%
26,0%
12,4%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

61 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 639 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 719 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 124 hab.
_
39 génér.
-36,0%

33

Département : Ardèche (07)
Bassin 07007 : Alboussière

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2037 × 1, soit
dans 19 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 007 (3 communes)
07007 - Alboussière
07052 - Champis
07297 - Saint-Sylvestre

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 059 hab.
610 hab.
498 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 548 hab.
1 993 hab.
2 167 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

8,7%
1,7%
+23
-30
28,0%
49,1%
13,7%
9,3%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

46 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 167 hab.

Desserte médicale en 2037 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 185 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,9%
4,5%
13,1%
18,3%
13,1%
3,8%
5,1%
28,0%
11,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 829 hab.
_
26 génér.
-43,4%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07008 : Alissas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 008 (2 communes)
07008 - Alissas
07194 - Rochessauve

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 445 hab.
427 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 326 hab.
1 714 hab.
1 872 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

9,2%
1,8%
+16
-19

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

28,0%
52,2%
14,8%
5,0%

Indice de vieillissement :

0,4

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

53 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 872 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 009 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,4%
4,0%
11,0%
19,0%
15,4%
7,7%
5,7%
24,4%
11,5%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 229 hab.
_
45 génér.
-16,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07009 : Andance

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

67 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 2

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 009 (7 communes)
07009 - Andance
07051 - Champagne
07228 - Saint-Désirat
07234 - Saint-Etienne-de-Valoux
07317 - Talencieux
07321 - Thorrenc
26009 - Andancette

50,0%
0,0%
0,0%
50,0%

_
_
Données 2016
1 163 hab.
628 hab.
872 hab.
287 hab.
1 032 hab.
236 hab.
1 331 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 492 hab.
5 272 hab.
5 549 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (1)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

5,3%
1,0%
+66
-38
26,8%
51,2%
13,9%
8,0%

Indice de vieillissement :

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,1%
3,3%
18,7%
15,9%
14,1%
4,2%
6,6%
25,6%
9,6%

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

36 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 775 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

5 781 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

6 171 hab.
_
32 génér.
-10,1%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07010 : Annonay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 12

Nombre de médecins généralistes libéraux

12

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

11,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
11,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 010 (1 commune)
07010 - Annonay

58,3%
41,7%
0,0%
0,0%

5
_
Données 2016
16 923 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

17 522 hab.
16 923 hab.
16 302 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-3,7%
-0,7%
+202
-257

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

22,3%
46,4%
17,1%
14,2%

Indice de vieillissement :

1,1

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 359 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 582 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

oui
oui
non
non
oui
non
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
2,4%
15,4%
13,1%
9,4%
4,0%
8,9%
30,2%
16,4%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

18 384 hab.
_
65 génér.
-11,3%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07011 : Antraigues-sur-Volane

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

71 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 011 (5 communes)
07003 - Aizac
07011 - Antraigues-sur-Volane
07093 - Genestelle
07139 - Laviolle
07251 - Saint-Joseph-des-Bancs

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
157 hab.
543 hab.
300 hab.
115 hab.
200 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 252 hab.
1 298 hab.
1 315 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

1,3%
0,3%
+13
-15
17,7%
43,1%
26,6%
12,6%

Indice de vieillissement :

1,6

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,4%
6,3%
9,8%
13,8%
9,2%
3,3%
5,4%
39,4%
10,5%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 315 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 329 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 180 hab.
_
24 génér.
-68,5%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07019 : Aubenas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

8,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
8,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 019 (7 communes)
07002 - Ailhon
07019 - Aubenas
07141 - Lentillères
07155 - Mercuer
07229 - Saint-Didier-sous-Aubenas
07254 - Saint-Julien-du-Serre
07325 - Ucel

66,7%
0,0%
0,0%
33,3%

5
_
Données 2016
569 hab.
11 917 hab.
233 hab.
1 199 hab.
934 hab.
867 hab.
2 081 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

15 731 hab.
16 785 hab.
17 800 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,0%
1,2%
+186
-245
22,5%
45,7%
17,5%
14,3%

Indice de vieillissement :

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
4,1%
10,0%
14,3%
11,4%
5,6%
8,6%
32,4%
13,1%

1,1

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

51 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 978 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 109 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

24 150 hab.
_
37 génér.
-26,3%

39

Département : Ardèche (07)
Bassin 07041 : Boulieu-lès-Annonay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

36 ans
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2042 × 1, soit
dans 24 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 041 (3 communes)
07041 - Boulieu-lès-Annonay
07225 - Saint-Clair
07310 - Savas

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 198 hab.
1 064 hab.
912 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 708 hab.
3 961 hab.
4 174 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

5,4%
1,1%
+46
-25
25,1%
50,4%
17,1%
7,4%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

72 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 391 hab.

Desserte médicale en 2042 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 798 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
4,7%
14,9%
13,8%
12,4%
7,2%
4,0%
28,8%
13,4%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 531 hab.
_
66 génér.
-7,9%

40

Département : Ardèche (07)
Bassin 07042 : Bourg-Saint-Andéol

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux

8

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,7

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 042 (1 commune)
07042 - Bourg-Saint-Andéol

12,5%
87,5%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
7 236 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

7 768
7 293
7 236

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,8%
-0,2%
-89
+107

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,9%
47,5%
16,3%
12,3%

Indice de vieillissement :

0,9

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

111 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

905 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 027 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatolog
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (6-8)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
1,8%
13,2%
14,6%
10,4%
4,2%
9,3%
28,4%
17,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

8 590 hab.
_
93 génér.
-15,8%

41

Département : Ardèche (07)
Bassin 07045 : Burzet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

70 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 3

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 045 (5 communes)
07045 - Burzet
07120 - Lachamp-Raphaël
07173 - Péreyres
07203 - Sagnes-et-Goudoulet
07282 - Saint-Pierre-de-Colombier

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
409 hab.
80 hab.
52 hab.
125 hab.
411 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 189 hab.
1 123 hab.
1 077 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-4,1%
-0,8%
+6
-16

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

12,2%
44,9%
26,2%
16,7%

Indice de vieillissement :

2,7

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,3%
3,4%
8,5%
7,8%
15,9%
1,0%
4,3%
44,9%
12,0%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

186 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

539 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 042 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 650 hab.
_
55 génér.
-70,5%

42

Département : Ardèche (07)
Bassin 07048 : Chalencon

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

70 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 048 (4 communes)
07048 - Chalencon
07244 - Saint-Jean-Chambre
07274 - Saint-Maurice-en-Chalencon
07314 - Silhac

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
301 hab.
276 hab.
211 hab.
363 hab.

1 042 hab.
1 107 hab.
1 151 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

4,0%
0,8%
+9
-8
21,6%
46,5%
22,4%
9,5%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

87 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 151 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 187 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

4,8%
6,5%
17,2%
11,7%
8,9%
5,7%
6,3%
31,3%
7,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 284 hab.
_
30 génér.
-64,9%

43

Département : Ardèche (07)
Bassin 07055 : Charmes-sur-Rhône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2028 × 1, soit
dans 10 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 055 (2 communes)
07055 - Charmes-sur-Rhône
07240 - Saint-Georges-les-Bains

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 727 hab.
2 157 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 786 hab.
4 438 hab.
4 884 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,0%
1,9%
+70
-40

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

26,0%
50,1%
16,4%
7,5%

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

41 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 442 hab.

Desserte médicale en 2028 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

6 386 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
4,1%
14,4%
14,9%
17,5%
7,3%
5,2%
25,8%
10,5%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 366 hab.
_
37 génér.
-9,0%

44

Département : Ardèche (07)
Bassin 07064 : Le Cheylard

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Saison touristique et conséquence :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,2

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
1,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

11 713 hab.
_
60 génér.
-47,5%

Environnement médical :

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 064 (15 communes)
07001 - Accons
07030 - Beauvène
07049 - Le Chambon
07064 - Le Cheylard
07082 - Dornas
07108 - Jaunac
07150 - Mariac
07165 - Nonières
07209 - Saint-Andéol-de-Fourchades
07215 - Saint-Barthélemy-le-Meil
07220 - Saint-Christol
07222 - Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
07239 - Saint-Genest-Lachamp
07256 - Saint-Julien-Labrousse
07276 - Saint-Michel-d'AuRAnce

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

14,3%
0,0%
0,0%
85,7%

_
_
Données 2016
395 hab.
221 hab.
43 hab.
3 037 hab.
222 hab.
137 hab.
612 hab.
216 hab.
57 hab.
197 hab.
101 hab.
198 hab.
97 hab.
344 hab.
275 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

6 751 hab.
6 579 hab.
6 152 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-6,5%
-1,3%
+28
-87

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

20,2%
47,0%
20,3%
12,6%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
5,5%
15,6%
13,1%
11,1%
4,2%
5,4%
33,9%
10,2%

1,2

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

114 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

879 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 166 hab.
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07066 : Chomérac

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,8

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 2, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 066 (5 communes)
07066 - Chomérac
07219 - Saint-Bauzile
07260 - Saint-Lager-Bressac
07298 - Saint-Symphorien-sous-Chomérac
07302 - Saint-Vincent-de-Barrès

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
3 040 hab.
298 hab.
906 hab.
764 hab.
822 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 585 hab.
5 422 hab.
5 830 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,5%
1,5%
+67
-39
25,4%
54,1%
13,7%
6,8%

Indice de vieillissement :

0,6

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
4,4%
13,9%
15,9%
16,3%
7,5%
4,6%
24,4%
12,2%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

69 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 458 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 180 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

7 276 hab.
_
55 génér.
-19,9%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07068 : Colombier-le-Jeune

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 068 (4 communes)
07040 - Boucieu-le-Roi
07068 - Colombier-le-Jeune
07095 - Gilhoc-sur-Ormèze
07217 - Saint-Barthélemy-le-Plain

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
284 hab.
570 hab.
447 hab.
829 hab.

1 814 hab.
2 002 hab.
2 130 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
oui
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

6,4%
1,2%
+25
-18
23,9%
47,2%
19,6%
9,3%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

47 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 130 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 238 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

5,7%
3,5%
15,5%
13,0%
10,3%
5,6%
4,8%
32,2%
9,5%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 744 hab.
_
27 génér.
-43,1%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07070 : Cornas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 3

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 070 (1 commune)
07070 - Cornas

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 228 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 082 hab.
2 256 hab.
2 228 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-1,2%
-0,2%
+18
-10

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

24,5%
49,0%
19,0%
7,5%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

90 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 114 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 206 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,0%
3,1%
13,0%
15,7%
14,5%
7,0%
4,9%
27,6%
13,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 358 hab.
_
85 génér.
-5,5%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07071 : Coucouron

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Saison touristique et conséquence :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

6 485 hab.
_
15 génér.
-67,2%

Environnement médical :

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 071 (9 communes)
07071 - Coucouron
07106 - Issarlès
07119 - Le Lac-d'Issarlès
07121 - Lachapelle-Graillouse
07130 - Lanarce
43109 - Lafarre
43168 - Saint-Arcons-de-Barges
43215 - Saint-Paul-de-Tartas
43263 - Vielprat

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
848 hab.
153 hab.
294 hab.
207 hab.
183 hab.
63 hab.
121 hab.
207 hab.
50 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 068 hab.
2 117 hab.
2 126 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

0,4%
0,1%
+8
-36

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

15,1%
44,8%
22,7%
17,5%

Indice de vieillissement :

2,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

47 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 126 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 137 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

5,8%
4,1%
11,1%
14,5%
6,9%
1,5%
4,2%
42,7%
9,2%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07076 : Cruas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2028 × 1, soit
dans 10 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 076 (1 commune)
07076 - Cruas

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 959 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 400 hab.
2 669 hab.
2 959 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,9%
2,1%
+42
-33

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,0%
52,8%
10,5%
9,8%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

68 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 480 hab.

Desserte médicale en 2028 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 950 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
1,2%
16,7%
17,5%
17,7%
3,2%
6,9%
23,1%
13,5%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 395 hab.
_
59 génér.
-12,8%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07078 : Davézieux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

7,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

44
0,4

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 078 (1 commune)
07078 - Davézieux

14,3%
85,7%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
3 071 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 629 hab.
2 891 hab.
3 071 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,2%
1,2%
+22
-35
23,0%
48,0%
20,0%
9,0%

Indice de vieillissement :

0,9

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

228 génér.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)

439 hab.

Desserte médicale en 2017 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

645 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
4,4%
13,2%
13,5%
12,2%
5,3%
5,0%
33,8%
12,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 245 hab.
_
216 génér.
-5,4%

51

Département : Ardèche (07)
Bassin 07086 : Etables

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

43
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2039 × 1, soit
dans 21 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 086 (2 communes)
07063 - Cheminas
07086 - Etables

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
382 hab.
869 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

779 hab.
1 048 hab.
1 251 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

19,4%
3,6%
+20
-5

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

30,4%
51,2%
12,5%
5,8%

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :

Indice de vieillissement :

0,4

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

80 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 251 hab.

Desserte médicale en 2039 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 032 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,1%
2,6%
18,2%
14,4%
13,7%
6,7%
6,3%
22,9%
12,2%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 605 hab.
_
62 géné.
-22,0%

52

Département : Ardèche (07)
Bassin 07089 : Félines

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2024 × 1, soit
dans 6 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 089 (1 commune)
07089 - Félines

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 533 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 106 hab.
1 475 hab.
1 533 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

3,9%
0,8%
+28
-11
28,2%
52,9%
12,7%
6,2%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

65 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 533 hab.

Desserte médicale en 2024 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 656 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,6%
13,7%
19,6%
16,7%
7,2%
4,2%
23,9%
9,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 832 hab.
_
55 génér.
-16,3%

53

Département : Ardèche (07)
Bassin 07090 : Flaviac

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 090 (1 commune)
07090 - Flaviac

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 183 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 092 hab.
1 104 hab.
1 183 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,2%
1,4%
+17
-22
23,6%
51,9%
16,2%
8,3%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

85 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 183 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 285 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
3,2%
14,3%
13,5%
13,1%
5,9%
6,9%
31,3%
11,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 403 hab.
_
71 génér.
-15,7%

54

Département : Ardèche (07)
Bassin 07102 : Guilherand-Granges

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 10

Nombre de médecins généralistes libéraux

10

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

9,1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 ans
0,7

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2023 × 1, soit
dans 5 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 102 (1 commune)
07102 - Guilherand-Granges

10,0%
90,0%
0,0%
0,0%

6
4
Données 2016
10 841 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

10 707 hab.
10 893 hab.
10 841 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,5%
-0,1%
+140
-108

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

19,2%
46,2%
21,0%
13,7%

Indice de vieillissement :

1,4

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

92 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 084 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 194 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (2-3)
non
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
2,4%
9,9%
15,4%
15,2%
7,9%
4,4%
34,9%
9,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

11 719 hab.
_
85 génér.
-7,5%

55

Département : Ardèche (07)
Bassin 07107 : Jaujac

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 107 (4 communes)
07087 - Fabras
07107 - Jaujac
07223 - Saint-Cirgues-de-Prades
07315 - La Souche

0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
402 hab.
1 163 hab.
135 hab.
363 hab.

1 729 hab.
2 055 hab.
2 063 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
oui

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

0,4%
0,1%
+23
-27
19,9%
41,8%
23,6%
14,7%

Indice de vieillissement :

1,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

97 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 032 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 073 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,7%
5,0%
10,1%
10,0%
8,6%
4,3%
7,0%
43,4%
9,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 289 hab.
_
38 génér.
-61,0%

56

Département : Ardèche (07)
Bassin 07110 : Joyeuse

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Saison touristique et conséquence :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,6

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48
1,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

17 792 hab.
_
39 génér.
-62,0%

Environnement médical :

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 110 (13 communes)
07029 - Beaumont
07081 - Dompnac
07088 - Faugères
07110 - Joyeuse
07117 - Lablachère
07176 - Planzolles
07189 - Ribes
07199 - Rosières
07202 - Sablières
07213 - Saint-André-Lachamp
07238 - Saint-Genest-de-Beauzon
07275 - Saint-Mélany
07336 - Vernon

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

14,3%
0,0%
0,0%
85,7%

_
_
Données 2016
240 hab.
70 hab.
114 hab.
1 699 hab.
2 054 hab.
130 hab.
289 hab.
1 194 hab.
144 hab.
156 hab.
313 hab.
118 hab.
234 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 524 hab.
6 276 hab.
6 755 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,6%
1,5%
+59
-100
19,8%
44,0%
22,3%
13,9%

Indice de vieillissement :

1,4

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,3%
6,4%
10,6%
14,1%
9,3%
2,7%
8,6%
36,3%
8,9%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

104 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

965 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 194 hab.

57

Département : Ardèche (07)
Bassin 07116 : Labégude

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2019 × 2, soit
dans 1 an !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :

_

Bassin 116 (1 commune)

Données 2016

07116 - Labégude

_

1 402 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 342 hab.
1 367 hab.
1 402 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

2,6%
0,5%
+18
-15
21,2%
42,0%
20,0%
16,8%

Indice de vieillissement :

1,4

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

214 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

467 hab.

Desserte médicale en 2019 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 438 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
non
non
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
1,6%
12,2%
17,5%
5,5%
3,1%
10,5%
39,1%
10,6%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 681 hab.
_
179 génér.
-16,6%

58

Département : Ardèche (07)
Bassin 07122 : Lachapelle-sous-Aubenas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2022 × 1, soit
dans 4 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 122 (3 communes)
07091 - Fons
07122 - Lachapelle-sous-Aubenas
07343 - Vinezac

0,0
0,0%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
321 hab.
1 545 hab.
1 353 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
non
non
oui
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 512 hab.
2 972 hab.
3 219 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

8,3%
1,6%
+34
-31
22,7%
54,2%
15,7%
7,3%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

124 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

805 hab.

Desserte médicale en 2022 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 219 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9%
5,1%
15,2%
15,4%
16,5%
3,8%
6,2%
23,7%
13,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 175 hab.
_
96 génér.
-22,9%

59

Département : Ardèche (07)
Bassin 07127 : Lalevade-d'Ardèche

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

64 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 127 (4 communes)
07065 - Chirols
07127 - Lalevade-d'Ardèche
07178 - Pont-de-Labeaume
07182 - Prades

33,3%
66,7%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
254 hab.
1 104 hab.
580 hab.
1 255 hab.

2 661 hab.
3 118 hab.
3 193 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

2,4%
0,5%
+23
-42
23,7%
45,8%
18,0%
12,6%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

94 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 064 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 627 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9%
4,8%
14,2%
14,2%
9,7%
2,0%
7,0%
33,1%
14,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 225 hab.
_
57 génér.
-38,9%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07129 : Lamastre

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

4,4

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

52
1,5

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 129 (10 communes)
07014 - Arlebosc
07073 - Le Crestet
07079 - Désaignes
07085 - Empurany
07114 - Labatie-d'Andaure
07129 - Lamastre
07166 - Nozières
07216 - Saint-Barthélemy-Grozon
07218 - Saint-Basile
07290 - Saint-Prix

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
328 hab.
526 hab.
1 093 hab.
567 hab.
217 hab.
2 382 hab.
263 hab.
509 hab.
322 hab.
273 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

6 355 hab.
6 651 hab.
6 480 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-2,6%
-0,5%
+38
-92

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

19,3%
45,0%
21,5%
14,2%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

5,6%
5,1%
15,0%
13,3%
6,0%
2,5%
5,3%
37,2%
10,0%

1,4

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

77 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 296 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 587 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

13 845 hab.
_
36 génér.
-53,2%

61

Département : Ardèche (07)
Bassin 07132 : Largentière

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Saison touristique et conséquence :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,8

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

13 008 hab.
_
23 génér.
-57,5%

Environnement médical :

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 132 (13 communes)
07058 - Chassiers
07062 - Chazeaux
07109 - Joannas
07118 - Laboule
07132 - Largentière
07144 - Loubaresse
07187 - Prunet
07193 - Rocher
07196 - Rocles
07307 - Sanilhac
07318 - Tauriers
07327 - Uzer
07329 - Valgorge

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

33,3%
0,0%
0,0%
66,7%

_
_
Données 2016
1 010 hab.
116 hab.
314 hab.
142 hab.
1 734 hab.
31 hab.
132 hab.
280 hab.
244 hab.
452 hab.
184 hab.
437 hab.
456 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 196 hab.
5 564 hab.
5 532 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,6%
-0,1%
+40
-85

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

20,8%
45,7%
19,8%
13,6%

Indice de vieillissement :

1,2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui
oui
oui
oui
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,2%
4,7%
10,9%
12,4%
10,7%
3,8%
7,8%
32,9%
15,6%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

54 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 844 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 753 hab.

62

Département : Ardèche (07)
Bassin 07134 : LAuRAc-en-Vivarais

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 134 (2 communes)
07134 - LAuRAc-en-Vivarais
07162 - Montréal

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
982 hab.
574 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 246 hab.
1 420 hab.
1 556 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

9,6%
1,8%
+16
-15

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,6%
45,4%
20,3%
10,7%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

64 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 556 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 674 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
6,2%
8,3%
17,2%
13,3%
2,8%
6,2%
34,2%
10,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 213 hab.
_
31 génér.
-51,6%

63

Département : Ardèche (07)
Bassin 07145 : Lussas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,8

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 145 (3 communes)
07077 - Darbres
07145 - Lussas
07263 - Saint-Laurent-sous-Coiron

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
226 hab.
1 108 hab.
103 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 120 hab.
1 349 hab.
1 437 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,5%
1,3%
+16
-17
24,3%
51,2%
16,0%
8,5%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

70 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 437 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 512 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,8%
7,0%
9,3%
17,4%
13,3%
7,2%
6,8%
26,9%
8,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 655 hab.
_
38 génér.
-45,9%

64

Département : Ardèche (07)
Bassin 07149 : Marcols-les-Eaux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 ans
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2036 × 1, soit
dans 18 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_

Bassin 149 (4 communes)

Données 2016

07006 - Albon
07149 - Marcols-les-Eaux
07158 - Mézilhac
07286 - Saint-Pierreville

162 hab.
311 hab.
94 hab.
546 hab.

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non
oui
oui
non
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

1 078 hab.
1 127 hab.
1 113 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-1,2%
-0,2%
+5
-41

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

16,0%
37,5%
22,7%
23,9%

Indice de vieillissement :

2,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

90 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 113 hab.

Desserte médicale en 2036 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 053 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

5,0%
6,4%
6,6%
13,7%
4,9%
2,0%
3,8%
51,0%
6,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 687 hab.
_
27 génér.
-69,8%

65

Département : Ardèche (07)
Bassin 07152 : Mauves

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 152 (2 communes)
07152 - Mauves
07177 - Plats

0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 177 hab.
832 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 603 hab.
1 947 hab.
2 009 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

3,2%
0,6%
+16
-14

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,9%
51,9%
14,8%
5,4%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

50 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 009 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 086 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,2%
5,4%
17,0%
13,3%
16,0%
2,7%
6,2%
25,0%
13,0%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 375 hab.
_
42 génér.
-15,4%

66

Département : Ardèche (07)
Bassin 07156 : Meyras

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

4,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

40 ans
0,7

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2026 × 2, soit
dans 8 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 156 (3 communes)
07156 - Meyras
07161 - Montpezat-sous-Bauzon
07200 - Roux

60,0%
0,0%
40,0%
0,0%

_
_
Données 2016
963 hab.
894 hab.
48 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 452 hab.
1 685 hab.
1 905 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

13,1%
2,5%
+16
-29

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

21,9%
45,1%
19,5%
13,5%

Indice de vieillissement :

1,1

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

262 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

381 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

852 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,2%
6,5%
11,1%
13,5%
11,2%
2,8%
7,6%
36,4%
9,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 869 hab.
_
85 génér.
-67,5%

67

Département : Ardèche (07)
Bassin 07157 : Meysse

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2023 × 1, soit
dans 5 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 157 (3 communes)
07157 - Meysse
07270 - Saint-Martin-sur-Lavezon
07283 - Saint-Pierre-la-Roche

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 325 hab.
432 hab.
54 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
oui
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 539 hab.
1 861 hab.
1 811 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-2,7%
-0,5%
+17
-11

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

26,8%
53,1%
13,4%
6,6%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

110 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

906 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 724 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,5%
2,8%
12,8%
16,8%
16,6%
5,0%
7,0%
24,4%
14,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 305 hab.
_
87 génér.
-21,4%

68

Département : Ardèche (07)
Bassin 07167 : Les Ollières-sur-Eyrieux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2034 × 1, soit
dans 16 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 167 (4 communes)
07083 - Dunières-sur-Eyrieux
07167 - Les Ollières-sur-Eyrieux
07278 - Saint-Michel-de-Chabrillanoux
07303 - Saint-Vincent-de-Durfort

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
430 hab.
957 hab.
370 hab.
241 hab.

1 604 hab.
1 923 hab.
1 998 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

3,9%
0,8%
+13
-24
22,1%
48,2%
19,1%
10,6%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

50 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 998 hab.

Desserte médicale en 2034 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 328 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,1%
4,1%
12,7%
13,0%
14,1%
7,0%
6,1%
31,7%
10,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 970 hab.
_
20 génér.
-59,8%

69

Département : Ardèche (07)
Bassin 07172 : Peaugres

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 172 (2 communes)
07036 - Bogy
07172 - Peaugres

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
424 hab.
2 002 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 944 hab.
2 302 hab.
2 426 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

5,4%
1,1%
+26
-10

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

25,9%
52,3%
16,4%
5,5%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

82 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 213 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 584 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,8%
5,9%
13,7%
16,8%
18,6%
8,1%
4,5%
21,6%
9,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 749 hab.
_
73 génér.
-11,8%

70

Département : Ardèche (07)
Bassin 07181 : Le Pouzin

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

43 ans
0,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 181 (3 communes)
07022 - Baix
07181 - Le Pouzin
07198 - Rompon

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 062 hab.
2 809 hab.
1 030 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
non
non
oui
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 389 hab.
4 851 hab.
4 901 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

1,0%
0,2%
+68
-43
24,3%
51,2%
14,8%
9,7%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

82 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 225 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 647 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
3,0%
16,5%
14,9%
14,3%
3,7%
6,5%
29,1%
11,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 777 hab.
_
69 génér.
-15,2%

71

Département : Ardèche (07)
Bassin 07186 : Privas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

8,1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
8,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :

44,4%
55,6%
0,0%
0,0%

1
1

Bassin 186 (11 communes)

Données 2016

07004 - Ajoux
07032 - Berzème
07072 - Coux
07074 - Creysseilles
07092 - Freyssenet
07146 - Lyas
07179 - Pourchères
07184 - Pranles
07186 - Privas
07253 - Saint-Julien-du-Gua
07288 - Saint-Priest

84 hab.
179 hab.
1 650 hab.
131 hab.
49 hab.
597 hab.
142 hab.
465 hab.
8 313 hab.
177 hab.
1 239 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Démographie du bassin :
Profil social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

13 342 hab.
13 128 hab.
13 026 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,8%
-0,2%
+121
-126

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

22,0%
48,3%
19,8%
9,9%

Indice de vieillissement :

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,1%
3,0%
9,5%
16,5%
13,1%
5,7%
7,0%
30,1%
14,0%

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

69 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 447 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 849 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

17 303 hab.
_
52 génér.
-24,7%

72

Département : Ardèche (07)
Bassin 07188 : Quintenas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2022 × 1, soit
dans 4 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 188 (3 communes)
07013 - Ardoix
07188 - Quintenas
07250 - Saint-Jeure-d'Ay

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

_
_
Données 2016
1 189 hab.
1 523 hab.
479 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 413 hab.
2 915 hab.
3 191 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

9,5%
1,8%
+44
-19
27,3%
48,7%
16,8%
7,1%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

63 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 596 hab.

Desserte médicale en 2022 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 688 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,2%
3,5%
18,1%
16,3%
11,5%
4,0%
5,5%
27,6%
12,4%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 701 hab.
_
54 génér.
-13,8%

73

Département : Ardèche (07)
Bassin 07191 : Rochemaure

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

69 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 191 (1 commune)
07191 - Rochemaure

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 291 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 870 hab.
2 063 hab.
2 291 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

11,1%
2,1%
+29
-10

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

26,9%
51,6%
16,1%
5,3%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

44 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 291 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 491 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
3,5%
11,7%
14,0%
20,4%
7,8%
6,9%
23,7%
11,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 701 hab.
_
37 génér.
-15,2%

74

Département : Ardèche (07)
Bassin 07197 : Roiffieux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

44
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2038 × 1, soit
dans 20 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 197 (1 commune)
07197 - Roiffieux

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 826 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 453 hab.
2 723 hab.
2 826 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

3,8%
0,7%
+25
-18
24,4%
47,9%
19,7%
8,0%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

35 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 826 hab.

Desserte médicale en 2038 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 377 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,5%
12,9%
14,6%
13,9%
6,3%
5,1%
28,4%
14,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 110 hab.
_
32 génér.
-9,1%

75

Département : Ardèche (07)
Bassin 07201 : Ruoms

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

5,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 201 (8 communes)
07023 -Balazuc
07061 - Chauzon
07101 - Grospierres
07115 - Labeaume
07183 - Pradons
07201 - Ruoms
07207 - Saint-Alban-Auriolles
07306 - Sampzon

0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
356 hab.
369 hab.
889 hab.
655 hab.
460 hab.
2 255 hab.
1 049 hab.
227 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 055 hab.
6 033 hab.
6 260 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

3,8%
0,7%
+47
-92
16,8%
44,4%
23,6%
15,2%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,1%
6,9%
10,6%
13,7%
7,6%
4,6%
7,2%
37,0%
11,4%

1,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

96 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 043 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 612 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

24 503 hab.
_
24 génér.
-74,5%

76

Département : Ardèche (07)
Bassin 07204 : Saint-Agrève

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

67
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 204 (8 communes)
07080 - Devesset
07103 - Intres
07151 - Mars
07192 - Rochepaule
07204 - Saint-Agrève
07212 - Saint-André-en-Vivarais
07248 - Saint-Jean-Roure
07249 - Saint-Jeure-d'Andaure

33,3%
0,0%
0,0%
66,7%

1
_
Données 2016
288 hab.
156 hab.
268 hab.
270 hab.
2 473 hab.
214 hab.
280 hab.
109 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 175 hab.
4 073 hab.
4 058 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,4%
-0,1%
+30
-68

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

21,7%
47,9%
17,4%
13,0%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

4,0%
6,0%
15,7%
12,6%
9,0%
2,1%
4,1%
33,6%
12,9%

1,1

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 353 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 023 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

10 862 hab.
_
28 génér.
-62,6%

77

Département : Ardèche (07)
Bassin 07205 : Saint-Alban-d'Ay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2022 × 1, soit
dans 4 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_

Bassin 205 (1 commune)

Données 2016

07205 - Saint-Alban-d'Ay

1 316 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 118 hab.
1 340 hab.
1 316 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-1,8%
-0,4%
+13
-8

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,7%
51,4%
14,7%
6,2%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 316 hab.

Desserte médicale en 2022 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 278 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,2%
2,9%
20,2%
16,2%
13,3%
4,0%
3,8%
24,1%
12,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 515 hab.
_
66 génér.
-13,2%

78

Département : Ardèche (07)
Bassin 07224 : Saint-Cirgues-en-Montagne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

64 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 224 (7 communes)
07026 - Le Béage
07075 - Cros-de-Géorand
07105 - Issanlas
07154 - Mazan-l'Abbaye
07224 - Saint-Cirgues-en-Montagne
07235 - Sainte-Eulalie
07326 - Usclades-et-Rieutord

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
277 hab.
162 hab.
107 hab.
133 hab.
224 hab.
218 hab.
128 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 474 hab.
1 349 hab.
1 249 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
oui
non

Profil social :
Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-7,4%
-1,5%
+8
-14

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

18,2%
46,1%
20,5%
15,2%

Indice de vieillissement :

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

10,0%
9,1%
7,5%
12,1%
8,9%
1,4%
3,8%
39,3%
8,0%

1,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

80 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 249 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 174 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 271 hab.
_
19 génér.
-76,3%

79

Département : Ardèche (07)
Bassin 07227 : Saint-Cyr

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2037 × 1, soit
dans 19 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 227 (52communes)
07067 - Colombier-le-Cardinal
07227 - Saint-Cyr

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
271 hab.
1 330 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 225 hab.
1 548 hab.
1 601 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

3,4%
0,7%
+17
-6

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,3%
53,4%
15,2%
4,1%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

62 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 661 hab.

Desserte médicale en 2037 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 601 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
4,0%
23,9%
16,3%
16,3%
2,9%
4,7%
21,5%
9,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 716 hab.
_
58 génér.
-6,7%

80

Département : Ardèche (07)
Bassin 07231 : Saint-Etienne-de-Fontbellon

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2021 × 1, soit
dans 3 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 231 (2 communes)
07231 - Saint-Etienne-de-Fontbellon
07296 - Saint-Sernin

25,0%
75,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 615 hab.
1 678 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 444 hab.
4 037 hab.
4 293 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

6,3%
1,2%
+47
-39

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,1%
46,6%
19,6%
10,7%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

93 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 073 hab.

Desserte médicale en 2021 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 560 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,6%
5,7%
10,3%
15,7%
12,7%
4,7%
5,1%
32,8%
12,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 081 hab.
_
79 génér.
-15,5%

81

Département : Ardèche (07)
Bassin 07236 : Saint-Félicien

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

59
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2022 × 1, soit
dans 4 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 236 (8 communes)
07039 - Bozas
07069 - Colombier-le-Vieux
07124 - Lafarre
07170 - Pailharès
07185 - Préaux
07236 - Saint-Félicien
07301 - Saint-Victor
07335 - Vaudevant

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
245 hab.
662 hab.
37 hab.
265 hab.
670 hab.
1 172 hab.
947 hab.
198 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 862 hab.
4 183 hab.
4 196 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

0,3%
0,1%
+45
-52
21,3%
46,7%
19,2%
12,8%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,7%
5,5%
15,5%
10,5%
7,3%
3,3%
5,2%
38,7%
10,2%

1,1

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 098 hab.

Desserte médicale en 2022 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 217 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

7 673 hab.
_
26 génér.
-45,3%

82

Département : Ardèche (07)
Bassin 07245 : Saint-Jean-de-Muzols

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

4,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
0,7

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 245 (4 communes)
07140 - Lemps
07245 - Saint-Jean-de-Muzols
07312 - Sécheras
07345 - Vion

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
791 hab.
2 424 hab.
529 hab.
942 hab.

4 027 hab.
4 596 hab.
4 686 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

2,0%
0,4%
+36
-42
25,1%
48,4%
17,1%
9,3%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

107 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

937 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 190 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,3%
4,5%
12,0%
13,8%
12,8%
6,3%
5,5%
28,7%
15,0%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 682 hab.
_
88 génér.
-17,5%

83

Département : Ardèche (07)
Bassin 07255 : Saint-Julien-en-Saint-Alban

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2022 × 1, soit
dans 4 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 255 (1 commune)
07255 - Saint-Julien-en-Saint-Alban

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 451 hab

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 022 hab.
1 311 hab.
1 451 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,7%
2,0%
+17
-18

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

26,4%
53,5%
13,4%
6,8%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

69 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 451 hab.

Desserte médicale en 2022 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 707 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
4,3%
21,6%
18,4%
9,8%
3,1%
5,2%
25,1%
12,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 749 hab.
_
57 génér.
-17,0%

84

Département : Ardèche (07)
Bassin 07259 : Saint-Just

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

69
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 259 (2 communes)
07259 - Saint-Just
07268 - Saint-Martin-d'Ardèche

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 708 hab.
986 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 803 hab.
2 444 hab.
2 694 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,2%
2,0%
+25
-28

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,6%
50,8%
15,7%
9,9%

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

37 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 694 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 912 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,0%
5,3%
10,5%
13,4%
15,2%
5,3%
8,6%
28,4%
11,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 196 hab.
_
19 génér.
-48,1%

85

Département : Ardèche (07)
Bassin 07261 : Saint-Laurent-du-Pape

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

67 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 261 (2 communes)
07237 - Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
07261 - Saint-Laurent-du-Pape

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
756 hab.
1 570 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 837 hab.
2 275 hab.
2 326 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

2,2%
0,4%
+27
-19

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

25,6%
48,4%
15,6%
10,3%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

43 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 326 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 368 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9%
4,1%
14,6%
16,7%
15,1%
7,1%
5,7%
27,7%
8,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 453 hab.
_
29 génér.
-32,6%

86

Département : Ardèche (07)
Bassin 07264 : Saint-Marcel-d'Ardèche

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2029 × 1, soit
dans 11 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 264 (2 communes)
07034 - Bidon
07264 - Saint-Marcel-d'Ardèche

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

_
_
Données 2016
233 hab.
2 429 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 262 hab.
2 569 hab.
2 662 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

3,6%
0,7%
+21
-19

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

22,2%
51,7%
18,1%
8,0%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

75 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 331 hab.

Desserte médicale en 2029 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 962 hab.

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,0%
7,1%
12,5%
10,7%
18,2%
6,5%
5,9%
26,0%
10,0%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 628 hab.
_
55 génér.
-26,6%

87

Département : Ardèche (07)
Bassin 07265 : Saint-Marcel-lès-Annonay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

69
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 1

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 265 (1 commune)
07265 - Saint-Marcel-lès-Annonay

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 433 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 189 hab.
1 351 hab.
1 433 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,1%
1,2%
+4
-8
28,1%
49,5%
15,8%
6,6%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

70 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 433 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 502 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
3,6%
18,6%
14,7%
15,6%
4,9%
6,2%
25,8%
10,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 621 hab.
_
62 génér.
-11,6%

88

Département : Ardèche (07)
Bassin 07269 : Saint-Martin-de-Valamas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

64 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 1
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 269 (8 communes)
07012 - Arcens
07037 - Borée
07054 - Chanéac
07123 - Lachapelle-sous-Chanéac
07195 - La Rochette
07252 - Saint-Julien-Boutières
07267 - Saint-Martial
07269 - Saint-Martin-de-Valamas

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

_
_
Données 2016
353 hab.
164 hab.
262 hab.
177 hab.
58 hab.
194 hab.
239 hab.
1 151 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 871 hab.
2 830 hab.
2 598 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-8,2%
-1,7%
+27
-37

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

18,2%
45,0%
20,5%
16,3%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,1%
6,6%
13,9%
9,8%
10,0%
2,6%
5,3%
39,4%
10,2%

1,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

38 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 598 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 426 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

7 707 hab.
_
13 génér.
-66,3%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07279 : Saint-Montant

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2032 × 1, soit
dans 14 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 279 (3 communes)
07099 - Gras
07133 - Larnas
07279 - Saint-Montant

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
608 hab.
216 hab.
1 894 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 785 hab.
2 424 hab.
2 718 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

12,1%
2,3%
+28
-18

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,7%
51,1%
15,4%
5,8%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

37 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 718 hab.

Desserte médicale en 2032 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 104 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,0%
5,7%
12,9%
13,3%
18,8%
5,4%
7,1%
22,1%
11,6%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 495 hab.
_
18 génér.
-50,5%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07281 : Saint-Péray

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 12

Nombre de médecins généralistes libéraux

12

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

9,8

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,4

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :

33,3%
66,7%
0,0%
0,0%

_
_

Bassin 281 (3 communes)

Données 2016

07059 - Châteaubourg
07281 - Saint-Péray
07293 - Romain-de-Lerps

230 hab.
7 494 hab.
827 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui
oui
non
oui
oui
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

7 246 hab.
8 219 hab.
8 551 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

4,0%
0,8%
+88
-68
24,6%
48,2%
17,4%
9,8%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

140 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

713 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

883 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
4,1%
8,0%
13,8%
17,6%
9,6%
5,6%
29,3%
11,2%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

9 322 hab.
_
129 génér.
-8,3%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07289 : Saint-Privat

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 289 (1 commune)
07289 - Saint-Privat

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 667 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 427 hab.
1 588 hab.
1 667 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

5,0%
1,0%
+17
-28
23,1%
45,5%
19,4%
12,0%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

120 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

834 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 767 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
non
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
6,4%
8,2%
18,5%
13,5%
3,9%
6,1%
32,9%
10,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 062 hab.
_
97 génér.
-19,2%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07295 : Saint-Sauveur-de-Montagut

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

65 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 3

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 295 (4 communes)
07096 - Gluiras
07104 - Issamoulenc
07233 - Saint-Etienne-de-Serre
07295 - Saint-Sauveur-de-Montagut

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
381 hab.
107 hab.
225 hab.
1 112 hab.

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non
oui
oui
non
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

1 865 hab.
1 839 hab.
1 825 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,8%
-0,2%
+12
-32

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

18,7%
41,1%
22,1%
18,0%

Indice de vieillissement :

1,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

110 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

913 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 814 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,2%
6,1%
10,9%
16,1%
4,8%
2,9%
6,1%
38,3%
12,7%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 582 hab.
_
44 génér.
-60,2%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07308 : Sarras

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
3,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2020 × 1, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 308 (4 communes)
07015 - Arras-sur-Rhône
07084 - Eclassan
07169 - Ozon
07308 - Sarras

50,0%
50,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
513 hab.
982 hab.
398 hab.
2 095 hab.

3 260 hab.
3 856 hab.
3 988 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
oui
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

3,4%
0,7%
+35
-29
26,7%
49,3%
15,6%
8,4%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

100 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

997 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 384 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,1%
2,1%
20,9%
14,3%
13,2%
5,0%
7,1%
25,6%
9,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 627 hab.
_
86 génér.
-13,8%

94

Département : Ardèche (07)
Bassin 07309 : Satillieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 3

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 309 (5 communes)
07128 - Lalouvesc
07285 - Saint-Pierre-sur-Doux
07292 – Saint-Romain-d'Ay
07299 - Saint-Symphorien-de-Mahun
07309 - Satillieu

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
411 hab.
107 hab.
1 134 hab.
135 hab.
1 595 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
oui
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 077 hab.
3 343 hab.
3 382 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

1,2%
0,2%
+34
-55
21,9%
46,1%
17,9%
14,1%

Indice de vieillissement :

1,1

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,2%
4,4%
16,8%
12,3%
11,0%
4,4%
5,0%
33,9%
9,9%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

59 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 691 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 414 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

6 164 hab.
_
32 génér.
-45,1%

95

Département : Ardèche (07)
Bassin 07313 : Serrières

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,5

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

65 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 3
niveau 3

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 313 (6 communes)
07056 - Charnas
07143 - Limony
07174 - Peyraud
07313 - Serrières
07344 - Vinzieux
38349 - Sablons

50,0%
0,0%
50,0%
0,0%

_
_
Données 2016
894 hab.
724 hab.
526 hab.
1 155 hab.
442 hab.
2 188 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 447 hab.
5 536 hab.
5 929 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,1%
1,4%
+69
-62
26,5%
49,8%
14,3%
9,4%

Indice de vieillissement :

0,7

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,0%
3,9%
18,0%
15,8%
14,1%
4,5%
5,8%
26,5%
10,5%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

67 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 482 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 132 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

6 517 hab.
_
61 génér.
-9,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07316 : Soyons

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 2
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 316 (1 commune)
07316 - Soyons

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 143 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 721 hab.
1 934 hab.
2 143 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,8%
2,1%
+28
-10

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,7%
52,1%
18,4%
5,8%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

93 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 072 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 326 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
7,1%
10,3%
14,4%
17,4%
10,0%
5,2%
24,7%
10,6%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 418 hab.
_
83 génér.
-11,4%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07319 : Le Teil

Niveau de risque démographique : Niveau n°3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

5,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
2,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 319 (1 commune)
07319 - Le Teil

33,3%
0,0%
16,7%
50,0%

_
_
Données 2016
8 376 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

7 999 hab.
7 986 hab.
8 376 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

4,9%
1,0%
+89
-86
24,9%
48,3%
15,9%
10,9%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

72 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 396 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 175 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui
oui
non
non
oui
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
3,5%
15,7%
15,2%
8,9%
3,7%
9,7%
28,4%
14,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

9 147 hab.
_
66 génér.
-8,4%

98

Département : Ardèche (07)
Bassin 07322 : Thueyts

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,4

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
3,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2019 × 1, soit
dans 1 an !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 322 (4 communes)
07018 - Astet
07025 - Barnas
07153 - Mayres
07322 - Thueyts

50,0%
50,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
38 hab.
205 hab.
256 hab.
1 228 hab.

1 517 hab.
1 726 hab.
1 727 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

0,1%
0,0%
+12
-24
16,7%
42,1%
23,2%
18,0%

Indice de vieillissement :

2,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

232 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

432 hab.

Desserte médicale en 2019 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

576 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
5,1%
12,1%
10,0%
5,1%
3,4%
7,7%
44,9%
11,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 823 hab.
_
69 génér.
-70,3%

99

Département : Ardèche (07)
Bassin 07323 : Toulaud
Nombre de médecins généralistes libéraux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1
1
Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 323 (1 commune)
07323 - Toulaud

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 671 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 501 hab.
1 687 hab.
1 671 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,9%
-0,2%
+9
-7

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,6%
53,1%
14,1%
5,2%

Indice de vieillissement :

0,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

60 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 671 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 630 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,0%
3,2%
11,1%
16,1%
19,6%
10,2%
4,0%
19,3%
14,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 926 hab.
_
52 génér.
-13,2%

100

Département : Ardèche (07)
Bassin 07324 : Tournon-sur-Rhône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux

8

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

7,2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

61 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 324 (1 commune)
07324 - Tournon-sur-Rhône

62,5%
37,5%
0,0%
0,0%

2
_
Données 2016
10 558 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

9 946 hab.
10 674 hab.
10 558 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-1,1%
-0,2%
+130
-154

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

24,5%
48,8%
15,0%
11,8%

Indice de vieillissement :

0,8

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 320 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 093 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

oui
oui
non
oui
non
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui
oui
oui
oui
oui
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
3,5%
14,7%
13,4%
13,2%
6,2%
7,8%
28,0%
12,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

12 556 hab.
_
64 génér.
-15,9%

101

Département : Ardèche (07)
Bassin 07330 : Vallon-Pont-d'Arc

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

4,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2025 × 2, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 330 (5 communes)
07113 - Labastide-de-Virac
07126 - Lagorce
07291 - Saint-Remèze
07304 - Salavas
07330 - Vallon-Pont-d'Arc

0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
262 hab.
1 142 hab.
893 hab.
620 hab.
2 314 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 004 hab.
4 932 hab.
5 231 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,1%
1,2%
+43
-67
21,0%
45,2%
21,0%
12,9%

Indice de vieillissement :

1,2

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,5%
5,8%
9,5%
14,2%
8,5%
4,2%
9,3%
35,1%
11,9%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

96 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 046 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 985 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

18 464 hab.
_
27 génér.
-71,7%

102

Département : Ardèche (07)
Bassin 07331 : Vals-les-Bains

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
3,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 331 (5 communes)
07016 - Asperjoc
07111 - Juvinas
07112 - Labastide-sur-Bésorgues
07210 - Saint-Andéol-de-Vals
07331 - Vals-les-Bains

50,0%
0,0%
0,0%
50,0%

_
_
Données 2016
417 hab.
171 hab.
258 hab.
541 hab.
3 455 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui
oui
oui
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 659 hab.
5 078 hab.
4 842 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-4,6%
-0,9%
+37
-63

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

19,0%
45,1%
21,2%
14,6%

Indice de vieillissement :

1,4

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9%
3,7%
11,0%
14,8%
8,6%
4,0%
7,6%
38,9%
10,5%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 211 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 554 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

9 305 hab.
_
43 génér.
-48,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07334 : Les Vans

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux

8

Saison touristique et conséquence :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,4

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2019 × 2, soit
dans 1 an !

Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

27 343 hab.
_
29 génér.
-64,9%

Environnement médical :

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 334 (16 communes)
07017 - Les Assions
07024 - Banne
07028 - Beaulieu
07031 - Berrias-et-Casteljau
07050 - Chambonas
07053 - Chandolas
07100 - Gravières
07147 - Malarce-sur-la-Thines
07148 - Malbosc
07163 - Montselgues
07171 - Payzac
07266 - Sainte-Marguerite-Lafigère
07280 - Saint-Paul-le-Jeune
07284 - Saint-Pierre-Saint-Jean
07305 - Les Salelles
07334 - Les Vans

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

25,0%
0,0%
0,0%
75,0%

1
_
Données 2016
697 hab.
675 hab.
481 hab.
724 hab.
822 hab.
490 hab.
452 hab.
241 hab.
146 hab.
90 hab.
523 hab.
98 hab.
987 hab.
147 hab.
346 hab.
2 667 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

8 050 hab.
9 069 hab.
9 586 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

5,7%
1,1%
+75
-125
18,9%
43,5%
22,0%
15,6%

Indice de vieillissement :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,4%
5,9%
8,6%
12,4%
8,6%
3,7%
7,7%
39,7%
10,9%

1,5

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 198 hab.

Desserte médicale en 2019 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 689 hab.
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07337 : Vernosc-lès-Annonay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
0,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2034 × 1, soit
dans 16 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 337 (1 commune)
07337 - Vernosc-lès-Annonay

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 472 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 679 hab.
2 243 hab.
2 472 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,2%
2,0%
+23
-11

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

28,8%
48,4%
16,4%
6,4%

Indice de vieillissement :

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

40 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 472 hab.

Desserte médicale en 2034 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 647 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,4%
4,3%
16,2%
14,3%
15,7%
5,2%
4,7%
26,9%
11,2%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

2 544 hab.
_
39 génér.
-2,8%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07338 : Vernoux-en-Vivarais

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,8

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

52 ans
2,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2023 × 1, soit
dans 5 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 338 (6 communes)
07035 - Boffres
07060 - Châteauneuf-de-Vernoux
07094 - Gilhac-et-Bruzac
07214 - Saint-Apollinaire-de-Rias
07257 - Saint-Julien-le-Roux
07338 - Vernoux-en-Vivarais

33,3%
0,0%
0,0%
66,7%

1
_
Données 2016
652 hab.
233 hab.
171 hab.
188 hab.
99 hab.
1 931 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 743 hab.
3 109 hab.
3 274 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

5,3%
1,0%
+37
-33
22,5%
48,0%
17,1%
12,3%

Indice de vieillissement :

1,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

4,5%
2,5%
18,3%
14,0%
11,2%
3,2%
5,6%
30,1%
10,8%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

92 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 091 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 797 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

6 172 hab.
_
49 génér.
-47,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07339 : Vesseaux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2025 × 1, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 339 (4 communes)
07098 - Gourdon
07230 - Saint-Etienne-de-Boulogne
07277 - Saint-Michel-de-Boulogne
07339 - Vesseaux

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
92 hab.
388 hab.
149 hab.
1 823 hab.

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

1 782 hab.
2 189 hab.
2 452 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

12,0%
2,3%
+25
-21

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

26,9%
48,9%
15,6%
8,7%

Indice de vieillissement :

0,7

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

41 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 452 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 147 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

3,1%
5,7%
9,5%
16,1%
16,1%
6,5%
7,4%
24,5%
11,1%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

3 833 hab.
_
26 génér.
-36,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07340 : Veyras

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

59 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2023 × 1, soit
dans 5 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 340 (1 commune)
07340 - Veyras

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 545 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 468 hab.
1 557 hab.
1 545 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,8%
-0,2%
+19
-14

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

19,9%
46,9%
24,5%
8,6%

Indice de vieillissement :

1,2

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

65 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 545 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 524 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
3,4%
7,1%
13,8%
18,4%
7,4%
3,8%
35,2%
10,9%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

1 915 hab.
_
52 génér.
-19,3%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07341 : Villeneuve-de-Berg

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

5,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 341 (7 communes)
07138 - Lavilledieu
07159 - Mirabel
07208 - Saint-Andéol-de-Berg
07242 - Saint-Gineis-en-Coiron
07247 - Saint-Jean-le-Centenier
07273 - Saint-Maurice-d'Ibie
07341 - Villeneuve-de-Berg

42,9%
0,0%
0,0%
57,1%

_
_
Données 2016
2 039 hab.
602 hab.
126 hab.
114 hab.
686 hab.
221 hab.
2 927 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 096 hab.
6 275 hab.
6 715 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (1)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui
oui
oui
non
oui

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

7,0%
1,4%
+58
-67
23,7%
47,0%
16,9%
12,4%

Indice de vieillissement :

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,0%
4,6%
12,8%
16,1%
11,4%
3,5%
6,7%
32,4%
10,6%

0,9

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

104 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

959 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 182 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

10 177 hab.
_
69 génér.
-34,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07342 : Villevocance

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

0,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 1
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2026 × 1, soit
dans 8 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 342 (5 communes)
07160 - Monestier
07258 - Saint-Julien-Vocance
07333 - Vanosc
07342 - Villevocance
07347 - Vocance

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
52 hab.
229 hab.
939 hab.
1 201 hab.
587 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 781 hab.
3 029 hab.
3 008 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-0,7%
-0,1%
+30
-25

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

22,2%
51,0%
18,4%
8,4%

Indice de vieillissement :

0,9

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,3%
2,9%
18,8%
14,7%
12,8%
4,6%
5,5%
30,2%
9,3%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

33 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

3 008 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 958 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 121 hab.
_
24 génér.
-27,0%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07346 : Viviers

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

3,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 346 (1 commune)
07346 - Viviers

20,0%
0,0%
80,0%
0,0%

_
_
Données 2016
3 788 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 413 hab.
3 864 hab.
3 788 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-2,0%
-0,4%
+43
-77

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,3%
47,2%
17,7%
11,9%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

132 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

758 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

932 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
oui
non
non

Environnement social :
Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,6%
2,5%
16,7%
15,8%
12,3%
3,1%
7,7%
26,5%
14,8%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

4 383 hab.
_
114 génér.
-13,6%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07348 : Vogüé

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2029 × 1, soit
dans 11 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 348 (5 communes)
07131 - Lanas
07190 - Rochecolombe
07241 - Saint-Germain
07272 - Saint-Maurice-d'Ardèche
07348 - Vogüé

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
374 hab.
219 hab.
702 hab.
323 hab.
994 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 967 hab.
2 465 hab.
2 612 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

6,0%
1,2%
+32
-25
23,1%
51,5%
17,6%
7,8%

Indice de vieillissement :

0,8

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,7%
6,7%
13,7%
17,2%
13,8%
4,8%
7,5%
24,8%
9,8%

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

38 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 612 hab.

Desserte médicale en 2029 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 108 hab.

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

5 926 hab.
_
17 génér.
-55,9%
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Département : Ardèche (07)
Bassin 07349 : La Voulte-sur-Rhône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
2,5

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 349 (3 communes)
07027 - Beauchastel
07221 - Saint-Cierge-la-Serre
07349 - La Voulte-sur-Rhône

42,9%
57,1%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 812 hab.
257 hab.
5 124 hab.

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Spécialités chirurgicales
-----------------------------------------------------------Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Dentiste
Laboratoire
Soins à domicile (pers. âgées)
-----------------------------------------------------------Maison de retraite
Etablissement de soins (clinique, hôpital…)
Ambulance
Centre de santé
Maison de santé pluri-disciplinaire

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (6-8)
oui (1)
oui
oui
non
oui
non
non

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

6 931 hab.
6 934 hab.
7 193 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

3,7%
0,7%
+85
-96
22,6%
48,7%
15,7%
13,0%

Indice de vieillissement :

1,0

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

97 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 028 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 481 hab.

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
3,0%
17,8%
15,0%
10,5%
3,1%
7,9%
28,4%
14,3%

Saison touristique et conséquence :
Population en saison touristique :
Médecins saisonniers :
Densité médicale en saison touristique (p. 100 000 h)
Taux de dégradation de la densité :

8 374 hab.
_
84 génér.
-14,1%
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Libellé commune
Accons
Ailhon
Aizac
Ajoux
Alba-la-Romaine
Albon-d'Ardèche
Alboussière
Alissas
Andance
Annonay
Antraigues-sur-Volane
Arcens
Ardoix
Arlebosc
Arras-sur-Rhône
Asperjoc
Astet
Aubenas
Aubignas
Baix
Balazuc
Banne
Barnas
Beauchastel
Beaulieu
Beaumont
Beauvène
Berrias-et-Casteljau
Berzème
Bessas
Bidon
Boffres
Bogy
Borée
Borne
Boucieu-le-Roi
Boulieu-lès-Annonay
Bourg-Saint-Andéol
Bozas
Brossainc
Burzet
Cellier-du-Luc
Chalencon
Chambonas
Champagne
Champis
Chandolas
Chanéac
Charmes-sur-Rhône
Charnas
Chassiers
Châteaubourg
Châteauneuf-de-Vernoux
Chauzon
Chazeaux
Cheminas
Chirols
Chomérac
Colombier-le-Cardinal
Colombier-le-Jeune
Colombier-le-Vieux
Cornas

Libellé bassin
Le Cheylard
Aubenas
Antraigues-sur-Volane
Privas
Alba-la-Romaine
Marcols-les-Eaux
Alboussière
Alissas
Andance
Annonay
Antraigues-sur-Volane
Saint-Martin-de-Valamas
Quintenas
Lamastre
Sarras
Vals-les-Bains
Thueyts
Aubenas
Alba-la-Romaine
Le Pouzin
Ruoms
Les Vans
Thueyts
La Voulte-sur-Rhône
Les Vans
Joyeuse
Le Cheylard
Les Vans
Privas
Barjac
Saint-Marcel-d'Ardèche
Vernoux-en-Vivarais
Peaugres
Saint-Martin-de-Valamas
Langogne
Colombier-le-Jeune
Boulieu-lès-Annonay
Bourg-Saint-Andéol
Saint-Félicien
Maclas
Burzet
Langogne
Chalencon
Les Vans
Andance
Alboussière
Les Vans
Saint-Martin-de-Valamas
Charmes-sur-Rhône
Serrières
Largentière
Saint-Péray
Vernoux-en-Vivarais
Ruoms
Largentière
Étables
Lalevade-d'Ardèche
Chomérac
Saint-Cyr
Colombier-le-Jeune
Saint-Félicien
Cornas

Coucouron
Coux
Creysseilles
Cros-de-Géorand
Cruas
Darbres
Davézieux
Désaignes
Devesset
Dompnac
Dornas
Dunière-sur-Eyrieux
Eclassan
Empurany
Étables
Fabras
Faugères
Félines
Flaviac
Fons
Freyssenet
Genestelle
Gilhac-et-Bruzac
Gilhoc-sur-Ormèze
Gluiras
Glun
Gourdon
Gras
Gravières
Grospierres
Guilherand-Granges
Intres
Issamoulenc
Issanlas
Issarlès
Jaujac
Jaunac
Joannas
Joyeuse
Juvinas
La Rochette
La Souche
La Voulte-sur-Rhône
Labastide-de-Virac
Labastide-sur-Bésorgues
Labatie-d'Andaure
Labeaume
Labégude
Lablachère
Laboule
Lachamp-Raphaël
Lachapelle-Graillouse
Lachapelle-sous-Aubenas
Lachapelle-sous-Chanéac
Lafarre
Lagorce
Lalevade-d'Ardèche
Lalouvesc
Lamastre
Lanarce
Lanas
Largentière
Larnas

Coucouron
Privas
Privas
Saint-Cirgues-en-Montagne
Cruas
Lussas
Davézieux
Lamastre
Saint-Agrève
Joyeuse
Le Cheylard
Les Ollières-sur-Eyrieux
Sarras
Lamastre
Étables
Jaujac
Joyeuse
Félines
Flaviac
Lachapelle-sous-Aubenas
Privas
Antraigues-sur-Volane
Vernoux-en-Vivarais
Colombier-le-Jeune
Saint-Sauveur-de-Montagut
La Roche-de-Glun
Vesseaux
Saint-Montan
Les Vans
Ruoms
Guilherand-Granges
Saint-Agrève
Saint-Sauveur-de-Montagut
Saint-Cirgues-en-Montagne
Coucouron
Jaujac
Le Cheylard
Largentière
Joyeuse
Vals-les-Bains
Saint-Martin-de-Valamas
Jaujac
La Voulte-sur-Rhône
Vallon-Pont-d'Arc
Vals-les-Bains
Lamastre
Ruoms
Labégude
Joyeuse
Largentière
Burzet
Coucouron
Lachapelle-sous-Aubenas
Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Félicien
Vallon-Pont-d'Arc
Lalevade-d'Ardèche
Satillieu
Lamastre
Coucouron
Vogüé
Largentière
Saint-Montan
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LAuRAc-en-Vivarais
Laval-d'Aurelle
Laveyrune
Lavillatte
Lavilledieu
Laviolle
Le Béage
Le Chambon
Le Cheylard
Le Crestet
Le Lac-d'Issarlès
Le Plagnal
Le Pouzin
Le Roux
Le Teil
Lemps
Lentillères
Les Assions
Les Ollières-sur-Eyrieux
Les Salelles
Les Vans
Lespéron
Limony
Loubaresse
Lussas
Lyas
Malarce-sur-la-Thines
Malbosc
Marcols-les-Eaux
Mariac
Mars
Mauves
Mayres
Mazan-l'Abbaye
Mercuer
Meyras
Meysse
Mézilhac
Mirabel
Monestier
Montpezat-sous-Bauzon
Montréal
Montselgues
Nonières
Nozières
Orgnac-l'Aven
Ozon
Pailharès
Payzac
Peaugres
Péreyres
Peyraud
Planzolles
Plats
Pont-de-Labeaume
Pourchères
Prades
Pradons
Pranles
Préaux
Privas
Prunet
Quintenas

LAuRAc-en-Vivarais
La Bastide-Puylaurent
La Bastide-Puylaurent
Langogne
Villeneuve-de-Berg
Antraigues-sur-Volane
Saint-Cirgues-en-Montagne
Le Cheylard
Le Cheylard
Lamastre
Coucouron
Langogne
Le Pouzin
Meyras
Le Teil
Saint-Jean-de-Muzols
Aubenas
Les Vans
Les Ollières-sur-Eyrieux
Les Vans
Les Vans
Langogne
Serrières
Largentière
Lussas
Privas
Les Vans
Les Vans
Marcols-les-Eaux
Le Cheylard
Saint-Agrève
Mauves
Thueyts
Saint-Cirgues-en-Montagne
Aubenas
Meyras
Meysse
Marcols-les-Eaux
Villeneuve-de-Berg
Villevocance
Meyras
LAuRAc-en-Vivarais
Les Vans
Le Cheylard
Lamastre
Barjac
Sarras
Saint-Félicien
Les Vans
Peaugres
Burzet
Serrières
Joyeuse
Mauves
Lalevade-d'Ardèche
Privas
Lalevade-d'Ardèche
Ruoms
Privas
Saint-Félicien
Privas
Largentière
Quintenas

Ribes
Rochecolombe
Rochemaure
Rochepaule
Rocher
Rochessauve
Rocles
Roiffieux
Rompon
Rosières
Ruoms
Sablières
Sagnes-et-Goudoulet
Saint-Agrève
Saint-Alban-Auriolles
Saint-Alban-d'Ay
Saint-Alban-en-Montagne
Saint-Andéol-de-Berg
Saint-Andéol-de-Fourchades
Saint-Andéol-de-Vals
Saint-André-de-Cruzières
Saint-André-en-Vivarais
Saint-André-Lachamp
Saint-Apollinaire-de-Rias
Saint-Barthélemy-Grozon
Saint-Barthélemy-le-Meil
Saint-Barthélemy-le-Plain
Saint-Basile
Saint-Bauzile
Saint-Christol
Saint-Cierge-la-Serre
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Saint-Cirgues-de-Prades
Saint-Cirgues-en-Montagne
Saint-Clair
Saint-Clément
Saint-Cyr
Saint-Désirat
Saint-Didier-sous-Aubenas
Sainte-Eulalie
Sainte-Marguerite-Lafigère
Saint-Étienne-de-Boulogne
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Saint-Étienne-de-Lugdarès
Saint-Étienne-de-Serre
Saint-Étienne-de-Valoux
Saint-Félicien
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Saint-Genest-de-Beauzon
Saint-Genest-Lachamp
Saint-Georges-les-Bains
Saint-Germain
Saint-Gineis-en-Coiron
Saint-Jacques-d'Atticieux
Saint-Jean-Chambre
Saint-Jean-de-Muzols
Saint-Jean-le-Centenier
Saint-Jean-Roure
Saint-Jeure-d'Andaure
Saint-Jeure-d'Ay
Saint-Joseph-des-Bancs
Saint-Julien-Boutières
Saint-Julien-du-Gua

Joyeuse
Vogüé
Rochemaure
Saint-Agrève
Largentière
Alissas
Largentière
Roiffieux
Le Pouzin
Joyeuse
Ruoms
Joyeuse
Burzet
Saint-Agrève
Ruoms
Saint-Alban-d'Ay
Langogne
Villeneuve-de-Berg
Le Cheylard
Vals-les-Bains
Barjac
Saint-Agrève
Joyeuse
Vernoux-en-Vivarais
Lamastre
Le Cheylard
Colombier-le-Jeune
Lamastre
Chomérac
Le Cheylard
La Voulte-sur-Rhône
Le Cheylard
Jaujac
Saint-Cirgues-en-Montagne
Boulieu-lès-Annonay
Mazet-Saint-Voy
Saint-Cyr
Andance
Aubenas
Saint-Cirgues-en-Montagne
Les Vans
Vesseaux
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Langogne
Saint-Sauveur-de-Montagut
Andance
Saint-Félicien
Saint-Laurent-du-Pape
Joyeuse
Le Cheylard
Charmes-sur-Rhône
Vogüé
Villeneuve-de-Berg
Maclas
Chalencon
Saint-Jean-de-Muzols
Villeneuve-de-Berg
Saint-Agrève
Saint-Agrève
Quintenas
Antraigues-sur-Volane
Saint-Martin-de-Valamas
Privas
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Saint-Julien-du-Serre
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Saint-Julien-Labrousse
Saint-Julien-le-Roux
Saint-Julien-Vocance
Saint-Just-d'Ardèche
Saint-Lager-Bressac
Saint-Laurent-du-Pape
Saint-Laurent-les-Bains
Saint-Laurent-sous-Coiron
Saint-Marcel-d'Ardèche
Saint-Marcel-lès-Annonay
Saint-Martial
Saint-Martin-d'Ardèche
Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Martin-sur-Lavezon
Saint-Maurice-d'Ardèche
Saint-Maurice-d'Ibie
Saint-Maurice-en-Chalencon
Saint-Mélany
Saint-Michel-d'AuRAnce
Saint-Michel-de-Boulogne
Saint-Michel-de-Chabrillanoux
Saint-Montan
Saint-Paul-le-Jeune
Saint-Péray
Saint-Pierre-de-Colombier
Saint-Pierre-la-Roche
Saint-Pierre-Saint-Jean
Saint-Pierre-sur-Doux
Saint-Pierreville
Saint-Pons
Saint-Priest
Saint-Privat
Saint-Prix
Saint-Remèze
Saint-Romain-d'Ay
Saint-Romain-de-Lerps
Saint-Sauveur-de-Cruzières
Saint-Sauveur-de-Montagut
Saint-Sernin
Saint-Sylvestre
Saint-Symphorien-de-Mahun
Saint-Symphorien-sous-Chomérac
Saint-Thomé
Saint-Victor
Saint-Vincent-de-Barrès
Saint-Vincent-de-Durfort
Salavas
Sampzon
Sanilhac
Sarras
Satillieu
Savas
Sceautres
Sécheras
Serrières
Silhac
Soyons
Talencieux
Tauriers
Thorrenc
Thueyts

Aubenas
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Le Cheylard
Vernoux-en-Vivarais
Villevocance
Saint-Just-d'Ardèche
Chomérac
Saint-Laurent-du-Pape
La Bastide-Puylaurent
Lussas
Saint-Marcel-d'Ardèche
Saint-Marcel-lès-Annonay
Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Just-d'Ardèche
Saint-Martin-de-Valamas
Meysse
Vogüé
Villeneuve-de-Berg
Chalencon
Joyeuse
Le Cheylard
Vesseaux
Les Ollières-sur-Eyrieux
Saint-Montan
Les Vans
Saint-Péray
Burzet
Meysse
Les Vans
Satillieu
Marcols-les-Eaux
Alba-la-Romaine
Privas
Saint-Privat
Lamastre
Vallon-Pont-d'Arc
Satillieu
Saint-Péray
Barjac
Saint-Sauveur-de-Montagut
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Alboussière
Satillieu
Chomérac
Alba-la-Romaine
Saint-Félicien
Chomérac
Les Ollières-sur-Eyrieux
Vallon-Pont-d'Arc
Ruoms
Largentière
Sarras
Satillieu
Boulieu-lès-Annonay
Alba-la-Romaine
Saint-Jean-de-Muzols
Serrières
Chalencon
Soyons
Andance
Largentière
Andance
Thueyts

Toulaud
Tournon-sur-Rhône
Ucel
Usclades-et-Rieutord
Uzer
Vagnas
Valgorge
Vallon-Pont-d'Arc
Vals-les-Bains
Valvignères
Vanosc
Vaudevant
Vernon
Vernosc-lès-Annonay
Vernoux-en-Vivarais
Vesseaux
Veyras
Villeneuve-de-Berg
Villevocance
Vinezac
Vinzieux
Vion
Viviers
Vocance
Vogüé

Toulaud
Tournon-sur-Rhône
Aubenas
Saint-Cirgues-en-Montagne
Largentière
Barjac
Largentière
Vallon-Pont-d'Arc
Vals-les-Bains
Alba-la-Romaine
Villevocance
Saint-Félicien
Joyeuse
Vernosc-lès-Annonay
Vernoux-en-Vivarais
Vesseaux
Veyras
Villeneuve-de-Berg
Villevocance
Lachapelle-sous-Aubenas
Serrières
Saint-Jean-de-Muzols
Viviers
Villevocance
Vogüé
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