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LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
en région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
~ Département de la HAUTE-LOIRE ~

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 issus 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 la Haute-Loire dénombre 183 médecins généralistes
libéraux répartis sur 64 communes, soit un taux d’encadrement de 24,8%. Au total, 72,1% 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 13 médecins généralistes à mode d'exercice particulier (MEP)
exclusifs (allergologue, angiologue, homéopathe, acupuncteur…), ainsi que 1 médecin urgentiste exclusifs
et médecin exerçant exclusivement en établissement, soit au total, 197 médecins généralistes libéraux
exerçant dans le département de la Haute-Loire.
▪

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

Au 1er janvier 2018, 183 médecins généralistes libéraux sont à l’origine de la définition de 50 bassins
d’activité et/ou territoires de santé des médecins généralistes libéraux (carte n° 1). Chaque bassin compte en
moyenne :
-

4 médecins généralistes

-

5 communes

-

4 508 habitants (RGP, 2016)

Soit 1 238 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
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2.

Densité et desserte médicale :
Au 1er janvier 2018, la densité médicale est de 81 médecins généralistes libéraux pour 100 000

habitants ou 1 238 habitants pour un médecin généraliste libéral. A l’échelle des bassins d’activité, la
densité médiane est de 81 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%) = 60*
(Q2 : 50%) = 81
(Q3 : 75%) = 98
(Q4 : val.max) = 148

12
13
12
13

37 837
68 154
50 380
69 024

16,8
30,2
22,4
30,6

18
47
43
74

9,9
25,8
23,6
40,7

50

225 395

100,0%

182

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 60
médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit la situation de près de 17,0% de la population du
département (tableau n° 1). A l’opposé, 25% des bassins enregistrent une densité médicale supérieure à 98
médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, soit la situation de plus de 30,0% de la population du
département de la Haute-Loire.
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En résumé pour 2018
Bassin d'activité = 50 bassins d'activité et/ou Territoires de santé
Effectifs = 183 médecins généralistes libéraux (exercice strictement libéral ou mixte)
Densité médicale4 = 81 médecins généralistes pour 100 000 habitant (AuRa = 79)
Desserte médicale5 = 1 238 habitants pour un médecin généraliste (AuRa = 1 261)
13 médecins à mode d'exercice exclusif (MEP)

Département de la Haute-Loire6
Évolution de l'offre de soins entre 2006 et 2018 : les tendances observées
▪

Les effectifs de praticiens : une forte baisse des effectifs !
En 2006, 205 médecins généralistes libéraux ont été dénombrés dans le département de la Haute-Loire (fichier
SNIIRAM). Au 1er janvier 2018, 183 médecins généralistes libéraux ont été dénombrés (fichier URPS ML AuRa), soit
une perte de -22 praticiens, soit une baisse de -10,7% des effectifs.

▪

Le nombre de bassins d'activité : quelques fermetures et un nombre de territoires en baisse !
En 2006, 53 bassins d’activité ont été définis dans le département de la Haute-Loire. Au 1er janvier 2018, 50 bassins
d’activité ont été identifiés, soit une perte de -3 bassins, soit une baisse de -5,7% du nombre de bassins d’activité.

▪

La densité médicale : une baisse continue de la densité médicale !
Au 1er janvier 2006, le département de la Haute-Loire comptait 97 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
un recul de -16,5% de la densité.

4

Densité médicale : nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants
Desserte médicale : nombre d'habitants pour 1 médecin généraliste
6
Etude URCAM Auvergne & URML Auvergne & GéoSanté, 2006
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 la Haute-Loire au questionnaire envoyé par l’URPS Médecins AuRa. Le taux de réponse est
de 12,2% pour la période 2016-2017.
▪

Type d’activité :

Au 1er janvier 2018, 197 médecins généralistes ont été recensés par l’URPS ML-AuRA dans le
département de la Haute-Loire, 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
183
92,9%
Médecin à Exercice Particulier
13
6,6%
exclusif (MEP)
Médecin Généraliste Urgentiste
exclusif
et/ou
exerçant
1
0,5%
exclusivement en établissement
Total général
197
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 97,0% des médecins généralistes en exercice dans le département de la Haute-Loire, exercent en
secteur 1 (tableau n° 3)

Tableau n° 3 : Secteurs conventionnels
Secteur
Fréquence
Effectif
conventionnel
en %
Secteur 1
178
97,3%
Secteur 1 CAS
_
_
Secteur 1 OPTAM
_
_
Secteur 2
1
0,6%
Secteur 2 CAS
2
1,1%
Non Conventionnel
2
1,1%
Total général
183
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 37,0% des médecins
généralistes libéraux, soit près de deux praticiens sur cinq (tableau n° 4). Mais il ne s’agit pas d’un mode
d’exercice dominant, sachant que l’exercice en cabinet de groupe est aussi bien représenté, et concerne près
de 33,0% des praticiens. Ces deux modes d’exercice représentent 70,0% de l’ensemble, soit 7 situations sur
10. L’exercice en mode de regroupement pluri-professionnel, reconnu ou non par un projet de santé
commun, mode minoritaire, est très peu représenté, soit près de 1,6% des médecins généralistes.
Tableau n° 4 : Modes d’exercice
Fréquence
Les modes d’exercice
Effectif
en %
Cabinet de groupe
60
32,8%
Cabinet individuel
68
37,2%
Maison7 / Pôle de Santé
16
8,7%
Cabinet de groupe pluri3
1,6%
professionnel8
Etab9. privé non PSPH
22
12,0%
Non renseigné
14
7,7%
Total général
183
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

▪

Secteur d’activité :

Plus de 85,0% des médecins généralistes exercent leur activité en mode libéral exclusif, 7,1% en
mode mixte (tableau n° 5).

Tableau n° 5 : Situation professionnelle
Situation
Fréquence
Effectif
professionnelle
en %
Libérale
156
85,2%
Mixte
13
7,1%
Cumul emploi
_
_
retraite*
Collaborateur*
4
2,2%
Saisonnier
_
_
Non renseigné
10
5,5%
Total général
183
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 la
Haute-Loire représentent un effectif de 178,80 ETP d’activité libérale pour 183 médecins généralistes,
soit un ETP moyen de 0,98. Il est de 0,98 pour les généralistes-hommes et de 0,97 pour les généralistesfemmes (tableau n° 6).

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%
107,10 98% (0,98)
_
0,9
0,9
6,4
71,70 97% (0,97)
_
2,7
1,4
8,1
178,80 98% (0,98)
_
1,6%
1,1%
7,1%

ETP
Homme
Femme
Total général

100%
91,7
87,8
90,2%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

Pour plus de 90,0% des médecins généralistes, l'activité de médecine générale représente 100% de leur
activité libérale. Ce taux est de près de 92,0% chez les généralistes-hommes contre 87,8% chez les
généralistes-femmes.

4.

Sexe ratio :
Au 1er janvier 2018, la médecine générale dans le département de la Haute-Loire est principalement

pratiquée par des généralistes-hommes. En effet, ils représentent 59,3% des effectifs (108 praticiens). A
l’opposé, 40,7% des praticiens sont des femmes (74 praticiens) (fig. n° 1).

Figure n° 1 : Pyramide des âges
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Source : URPS ML-AuRA, 2017
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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 56,5% des effectifs (48
praticiens). A l'opposé, 43,5% des praticiens sont des hommes (37 praticiens). Dans le détail, les taux de
féminisation oscillent de 33,3% chez les praticiens âgés de moins de 30 ans, soit le taux le plus faible, à
65,0% 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 la
Haute-Loire est de 50 ans. Il est de 53 ans pour les généralistes-hommes et de 46 ans pour les généralistesfemmes. L'âge médian est de 53 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
108
74
182

53 ans
46 ans
50 ans

58,3%
28,4%
46,2%

35,2%
12,2%
25,8%

9,3%
2,7%
6,6%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes de vieillissement, plus de 46,0% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 55 ans et
plus, soit plus de deux praticiens sur cinq. Cette proportion est de près de six praticiens sur dix chez les
généralistes-hommes et de près de trois praticiens sur dix pour les généralistes-femmes. Concrètement, plus
de deux 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.
Près de 26,0% des médecins généralistes sont âgés de 60 ans et plus, soit plus d’un quart des
praticiens. Cette problématique du vieillissement concerne avant tout les généralistes-hommes, sachant que
35,2% sont âgés de 60 ans et plus contre 12,2% chez les généralistes-femmes. Concrètement, plus d’un
généraliste libéral sur quatre va atteindre l'âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) d'ici l'année 2022, et
donc est susceptible de cesser leur activité d'ici l'année 2022.

Près de 7,0% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 65 ans et plus, soit moins d'un praticien
sur dix. Cette problématique concerne presque exclusivement les généralistes-hommes, sachant que 9,3%
sont âgés de 65 ans et plus contre 2,7% chez les généralistes-femmes. Concrètement, moins 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.
13

Au 1er janvier 2018, l'indice de vieillissement10 des médecins généralistes libéraux est de 1,2 ou 125
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 déséquilibre entre les générations de
praticiens.

Médecins généralistes

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

Médecin Homme
Médecin Femme
Total général

108
74
182

35
46
81

Indice de
vieillissement

73
28
101

2,1 (209)
0,6 (61)
1,2 (125)

Source : URPS ML-AuRA, 2017

La situation démographique est plus marquée chez les généralistes-hommes où l’indice de vieillissement
est égal à 2,1, soit un rapport de 209 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, 183 médecins généralistes libéraux sont à l'origine de 50 bassins d'activité et/ou
territoires de santé définis au sein du département de la Haute-Loire. Après l'application des principes du
schéma de démographie médicale (cf chapitre I - Méthodologie), 28 bassins d'activité sont soumis à un
risque démographique11 compris entre les niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 56,0% des bassins d'activité du
département (tableau n° 9). Concrètement, plus d’un bassin d'activité sur deux est 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
8
3
17
28
50
Bassins en %
28,6%
10,7%
60,7%
100,0%
56,0%
Population en 2016
14 928
9 515
109 044
133 487
225 395
Population en %
11,2%
7,1%
81,7%
100,0%
59,2%
Variation absolue
+0,9%
-0,2%
+0,8%
+0,7%
+1,5%
Variation annuelle
+0,2%
-0,04%
+0,2%
+0,1%
+0,1=3%
Généralistes 2017
8
8
89
105
182
Généralistes en %
7,6%
7,6%
84,8%
100,0%
57,7%
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 (60,7% des bassins), soit plus de trois 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 82,0% des populations
résidantes au sein des bassins à risque et près de 85,0% 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 28,6% des bassins à risque. Ils caractérisent le niveau de risque le plus
urgent, sachant que le seul praticien est âgé de 55 ans et plus. Ces bassins regroupent plus de 11,0% des
populations et près de 8,0% des médecins généraliste libéraux. Les bassins d'activité soumis à un risque
démographique de niveau 2 se situent en troisième position, soit 10,7% 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 plus de 7,0% des populations résidantes au sein des bassins à risque et près
de 8,0% 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° 4) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, 56,0% des bassins d'activité du département sont soumis
à un risque démographique, soit plus d’un bassin sur deux. Parmi ces bassins, plus de 34,0% sont soumis au
risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 22,0% des bassins d’activité sont
soumis aux niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

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
16,0%
6,0%
34,0%
44,0%
100,0%
56,0%
bassins (en %)
Répartition de la
6,6%
4,2%
48,4%
40,8%
100,0%
59,2%
population (en %)
Répartition
des
4,4%
4,4%
48,9%
42,3%
100,0%
57,7%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, plus de 59,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, plus de 48,0% est impactée par
le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, près de 11,0% 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, près de 58,0% des médecins généralistes libéraux exercent au
sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, près de 49,0% sont
impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, plus de 8,0% des
praticiens sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

Département de la Haute-Loire
Évolution du risque démographique (seuil 55 ans) : les tendances observées
▪

En termes d'impact sur les bassins d'activité :
En 2006, 14 bassins d’activité étaient soumis à un risque démographique, soit 26,4% des bassins d’activité. Au 1 er
janvier 2018, 28 bassins d’activité sont soumis à un risque démographique. Au 1 er janvier 2018, 56,0% des bassins
d’activité sont soumis à un risque démographique contre 26,4% en 2006.

▪

En termes d'impact populationnel :
En 2006, la population impactée par le risque démographique était de 32 775 habitants. Au 1 er janvier 2018, 59,2% de la
population est soumise à un risque démographique contre 15,7% en 2006.

▪

En termes d'impact sur les praticiens :
En 2006, le nombre de praticiens exerçant au sein de bassins d’activité soumis à un risque démographique était de 26
praticiens. Au 1er janvier 2018, 57,7% des praticiens exercent au sein de bassins soumis à un risque démographique
contre 12,7% en 2006.
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➢ Seuil à 60 ans : Risque à moyen terme (5 ans) :
Au 1er janvier 2018, 16 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique12 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 32,0% des bassins d'activité du département (tableau n° 11). Concrètement,
plus de trois bassins sur dix sont soumis à une problématique de risque démographie 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
8
_
8
16
50
Bassins en %
50,0%
_
50,0%
100,0%
32,0%
Population en 2016
14 928
_
25 109
40 037
225 395
Population en %
37,3%
_
62,7%
100,0%
17,8%
Variation absolue
+0,9%
_
+1,4%
+1,2%
+1,5%
Variation annuelle
+0,2%
_
+0,3%
+0,2%
+0,3%
Généralistes 2017
8
_
19
27
182
Généralistes en %
29,6%
_
70,4%
100,0%
14,8%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Contrairement aux résultats précédents, le seuil fixé à 60 ans révèle des résultats atypiques sachant
qu’aucun bassin d’activité n’est soumis à un risque démographique de niveau 2, et que l’on dénombre autant
de bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveau 1 que de niveau 3. L’on recense ainsi 8
bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveau 3, (50,0% des bassins à risque), soit un
bassin d’activité sur deux. Ces bassins regroupent près de 63,0% des populations résidantes au sein des
bassins à risque et plus de 70,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces mêmes
bassins à risque. L’on dénombre 8 bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1
(50,0% des bassins à risque), soit de nouveau un bassin d’activité sur deux. Ils regroupent plus de 37,0%
des populations et près de 30,0% des médecins généraliste libéraux.

Pour résumer (tableau n° 12) ; (carte n° 5) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, 32,0% des bassins d'activité du département sont soumis
à un risque démographique, soit près d’un tiers des bassins d’activité. Parmi ces bassins, 8 bassins d'activité
sont soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 16,0% des bassins. A
l'opposé, 16,0% des bassins sont soumis au niveau de risque le plus urgent (niveaux 1), soit également 8
bassins d’activité.
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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
16,0%
_
16,0%
68,0%
100,0%
32,0%
bassins (en %)
Répartition de la
6,6%
_
11,1%
82,2%
100,0%
17,8%
population (en %)
Répartition
des
4,4%
_
10,4%
85,2%
100,0%
14,8%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, près de 18,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, plus de 11,0% est impactée par
le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, près de 7,0% de la population du
département est impactée par le niveau de risque le plus urgent (niveaux 1).

En termes d'impact sur les praticiens, près de 15,0% des médecins généralistes libéraux exercent au
sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, plus de 10,0% sont
impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 19 praticiens. A l'opposé,
4,4% des praticiens sont impactés par le niveau de risque le plus urgent (niveaux 1), soit 8 praticiens.
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➢ Seuil à 65 ans : Risque à court terme : aujourd'hui !
Au 1er janvier 2018, 6 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique13 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 8,0% des bassins d'activité du département (tableau n° 13). Concrètement,
moins d’un bassin sur dix est soumis à une problématique de risque démographique à court terme, fixé à
partir du seuil de 60 ans et une échéance à 5 ans, soit l'année 2022.

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
2
_
2
4
50
Bassins en %
50,0%
_
50,0%
100,0%
8,0%
Population en 2016
3 052
_
5 777
8 829
225 395
Population en %
34,6%
_
65,4%
100,0%
3,9%
Variation absolue
+4,0%
_
-0,8%
+0,8%
+1,5%
Variation annuelle
+0,8%
_
-0,2%
+0,2%
+0,3%
Généralistes 2017
2
_
5
7
182
Généralistes en %
28,6%
_
71,4%
100,0%
3,8%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Comme précédemment, les résultats obtenus à partir d’un seuil fixés à 65 ans révèlent la même situation
atypique marquée par l’absence de bassin d’activité soumis à un risque démographique de niveau 2 et un
nombre équivalent de bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveau 1 et 3. L’on recense
ainsi 2 bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveau 3, (50,0% des bassins à risque),
soit un bassin d’activité sur deux. Ces bassins regroupent plus de 65,0% des populations résidantes au sein
des bassins à risque et plus de 71,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de ces mêmes
bassins à risque. L’on dénombre 2 bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1
(50,0% des bassins à risque), soit de nouveau un bassin d’activité sur deux. Ils regroupent près de 35,0%
des populations et près de 29,0% des médecins généraliste libéraux.

Pour résumer (tableau n° 14) ; (carte n° 6) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, 8,0% des bassins d'activité du département sont soumis à
un risque démographique, soit moins d’un bassin d’activité sur dix, soit un total de 4 bassins. Parmi ces
bassins, 2 bassins d'activité sont soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit
4,0% des bassins. A l'opposé, 4,0% des bassins sont soumis au niveau de risque le plus urgent (niveaux 1),
soit également 2 bassins d’activité.
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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° 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
4,0%
_
4,0%
92,0%
100,0%
8,0%
bassins (en %)
Répartition de la
1,4%
_
2,6%
96,1%
100,0%
3,9%
population (en %)
Répartition
des
1,1%
_
2,7%
96,2%
100,0%
3,8%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, près de 4,0% de la population du département réside au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique, soit 8 829 habitants. Parmi cette population, près de
3,0% est impactée par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent (5 777 habitants). A
l'opposé, 1,4% de la population du département est impactée par le niveau de risque le plus urgent (niveaux
1), soit 3 052 habitant.

En termes d'impact sur les praticiens, près de 4,0% des médecins généralistes libéraux exercent au sein
de bassins d'activité soumis à un risque démographique, soit 7 praticiens. Parmi ces praticiens, près de 3,0%
sont impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 5 praticiens. A l'opposé,
1,1% des praticiens sont impactés par le niveau de risque le plus urgent (niveaux 1), soit 2 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 la Haute-Loire enregistre
la part de la population située à moins de 5 minutes d’un médecin généraliste parmi la plus « faible », soit
76,0%.
En termes de conditions d’éloignement de la population : le département de la Haute-Loire
n’enregistre aucune commune dont la population serait située à plus de 20 minutes d’un médecin généraliste.

26

27

Conclusion
La démographie médicale du département de la Haute-Loire montre également de nombreuses
similitudes avec celle des départements de l'Allier et du Cantal, marquées par de nombreux signes
« d’affaiblissement démographique » et toujours les mêmes précautions compte tenu de fichiers différents.
Ainsi, le département affiche une très nette baisse de ses effectifs, ayant entrainé une dégradation de son
niveau d'encadrement médical. Mais contrairement aux départements cités, l'impact sur les territoires de
santé est plus conséquent, et leur nombre a enregistré une évolution à la baisse. Pour le département de la
Haute-Loire, l'affaiblissement démographique est à la fois quantitatif et spatial.
Le département de la Haute-Loire enregistre également les conséquences des tendances de la
démographie médicale observées depuis quelques décennies, marquées par une baisse des effectifs, la
faiblesse des renouvellements et une accentuation du vieillissement des praticiens. Ainsi, l'on peut estimer
que la part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans et plus, est passée de 25,7% (fichier
SNIIRAM, 2006) à 46,2%, (fichier URPS ML AuRa, 2017) et celle des praticiens âgés de 60 ans et plus de
4,9% à 25,8%. Le département illustre parfaitement la situation de territoires marqués par un déclin de la
démographie médicale.
Conséquence du vieillissement, le Risque démographique concerne de plus en plus de territoires de santé.
56,0% des territoires sont soumis à un risque démographique contre 26,4% lors de la dernière mise à jour.
Parmi ces bassins, ceux soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, ont enregistré
la progression la plus nette, passant de 6 à 17 bassins. Cette évolution est particulièrement caractéristique
d'une accentuation du vieillissement démographique, entrainant le basculement de bassins vers la zone de
risque. L'évolution à la baisse des effectifs engendre l'absence de mouvements de remplacement, accentuant
ainsi le vieillissement des praticiens. De plus en plus de bassins d'activité sont concernés par une
problématique de risque démographique. Cette tendance se répercute aussi sur les bassins d'activité soumis à
un risque démographique de niveau 1, passant de 5 à 8 basins. L'approche territoriale démontre la formation
de deux ensembles particulièrement concernés par le risque démographique. Le premier ensemble concerne
un large quart Nord-Ouest, regroupant notamment des bassins de niveau 3. Le second ensemble forme un
axe, orienté Nord-Sud, situé au centre du département, et où se concentre le plus grand nombre de bassins à
risque, et des niveaux parmi les plus urgents.
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IV.

FICHE DESCRIPTIVE PAR BASSIN D’ACTIVITE :

Département : Haute-Loire (43)
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)

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 âgée 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 : Haute-Loire (43)
43003 : Allègre

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 2010 :

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 1
niveau 1
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 003 (7 communes)
43003 - Allègre
43043 - Céaux-d'Allègre
43057 - La Chapelle-Bertin
43095 - Fix-Saint-Geneys
43138 - Monlet
43252 - Varennes-Saint-Honorat
43259 - Vernassal

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

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

_
_
Données 2016
955 hab.
466 hab.
55 hab.
130 hab.
388 hab.
29 hab.
364 hab.

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

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

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

2 377 hab.
2 498 hab.
2 387 hab.

oui
non
oui
oui
non

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

-4,4%
-0,9%
+23
-56

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

17,5%
45,6%
20,9%
15,9%

Indice de vieillissement :

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

1,6

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

42 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 387 hab.

Desserte médicale en 2021 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 240 hab.
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6,4%
5,0%
12,7%
11,9%
4,9%
3,4%
4,5%
37,4%
13,9%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43012 : Aurec-sur-Loire

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) :

4,0

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

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 012 (2 communes)
43012 - Aurec-sur-Loire
43127 - Malvalette

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

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

_
_
Données 2016
6 035 hab.
798 hab.

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

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

Environnement social :

5 316 hab.
6 250 hab.
6 833 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

9,3%
1,8%
+69
-66

oui
oui
oui
oui
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 :

27,4%
47,9%
15,2%
9,5%

Indice de vieillissement :

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

0,7

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

59 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1708 hab.

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

2 674 hab.
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0,3%
4,1%
12,3%
17,9%
14,1%
6,1%
6,3%
25,8%
13,0%

Département : Haute-Loire (43)
43016 : Auzon

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 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 :
Bassin 016 (7 communes)
43016 - Auzon
43017 - Azérat
43064 - Chassignolles
43193 - Saint-Hilaire
63277 - Peslières
63367 - Saint-Jean-Saint-Gervais
63376 - Saint-Martin-d'Ollières

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

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

1
_
Données 2016
872 hab.
262 hab.
69 hab.
168 hab.
70 hab.
121 hab.
147 hab.

oui (4-5)
non
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

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

1 685 hab.
1 792 hab.
1 709 hab.

non
non
oui
non
non

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

-4,6%
-0,9%
+23
-21

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

18,4%
48,2%
21,3%
12,1%

Indice de vieillissement :

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

1,3

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

59 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 709 hab.

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

1 584 hab.
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3,4%
3,6%
18,4%
11,2%
7,6%
5,1%
5,9%
34,1%
10,8%

Département : Haute-Loire (43)
43018 : Bains

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

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 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 018 (8 communes)
43018 - Bains
43174 - Saint-Christophe-sur-Dolaison
43176 - Saint-Didier-d'Allier
43198 - Saint-Jean-Lachalm
43221 - Saint-Privat-d'Allier
43238 - Séneujols
43257 - Vergezac
43260 - Le Vernet

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

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

_
_
Données 2016
1 331 hab.
968 hab.
36 hab.
278 hab.
380 hab.
315 hab.
452 hab.
21 hab.

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

3 394 hab.
3 659 hab.
3 781 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 :

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

23,3%
52,3%
15,4%
9,0%
0,8

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

53 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 891 hab.

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

3 985 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

3,3%
0,7%
+59
-23

Indice de vieillissement :

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

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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6,3%
5,1%
11,9%
18,2%
14,4%
3,0%
3,8%
26,6%
10,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43020 : Bas-en-Basset

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

53 ans
3,0

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

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 020 (2 communes)
43020 - Bas-en-Basset
43249 - Valprivas

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

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

_
_
Données 2016
4 314 hab.
482 hab.

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

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

Environnement social :

3 745 hab.
4 516 hab.
4 796 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

6,2%
1,2%
+44
-59

oui
oui
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 :

23,9%
48,6%
16,8%
10,7%

Indice de vieillissement :

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

0,9

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

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 199 hab.

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

1 760 hab.
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0,9%
4,7%
12,7%
15,0%
13,7%
4,4%
4,5%
34,2%
9,9%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43021 : Beaulieu

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

52 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 :

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

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

_
_

Bassin 021 (2 communes)

Données 2016

43021 - Beaulieu
43119 - Lavoûte-sur-Loire

1 001 hab.
862 hab.

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

13,5%
2,6%
+26
-28

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

22,6%
48,8%
18,5%
10,1%

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

Environnement social :

1 532 hab.
1 641 hab.
1 863 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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 :

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

0,9

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

107 gén

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

932 hab.

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

2 341 hab.
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2,0%
2,3%
14,2%
19,4%
13,0%
2,8%
5,7%
32,4%
8,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43025 : Beauzac

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

37 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

2045 × 1, soit
dans 27 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 025 (1commune)
43025 - Beauzac

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

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

_
_
Données 2016
2 854 hab.

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

2 061 hab.
2 708 hab.
2 854 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 :

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

26,3%
46,9%
16,7%
10,1%

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

Scénario :
35 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 854 hab.

Desserte médicale en 2045 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 952 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

5,4%
1,1%
+35
-36

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,0%
3,7%
20,1%
12,8%
13,4%
5,3%
5,8%
28,1%
9,7%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43032 : Blavozy

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 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

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 032 (3 communes)
43032 - Blavozy
43181 - Saint-Étienne-Lardeyrol
43218 - Saint-Pierre-Eynac

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

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

_
_
Données 2016
1 642 hab.
745 hab.
1 092 hab.

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

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

2 782 hab.
3 274 hab.
3 479 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 :

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

6,3%
1,2%
+39
-29

Profil social :

26,5%
50,2%
15,8%
7,6%

Indice de vieillissement :

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

0,6

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

29 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

3 479 hab.

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

4 600 hab.

oui
non
oui
non
non
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2,0%
4,2%
13,7%
17,1%
15,6%
4,0%
4,5%
29,8%
9,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43040 : Brioude

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 11

Nombre de médecins généralistes libéraux

11

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

10,7

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 ans
1,8

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 040 (26 communes)
43001 - Agnat
43006 - Ally
43022 - Beaumont
43038 - Bournoncle-Saint-Pierre
43040 - Brioude
43052 - Champagnac-le-Vieux
43055 - Chaniat
43074 - Cohade
43088 - Espalem
43096 - Fontannes
43100 - Frugières-le-Pin
43105 - Javaugues
43110 - Lamothe
43117 - Lavaudieu
43123 - Lorlanges
43125 - Lubilhac
43133 - Mercoeur
43147 - Paulhac
43170 - Saint-Beauzire
43191 - Saint-Géron
43195 - Saint-Ilpize
43206 - Saint-Just-près-Brioude
43207 - Saint-Laurent-Chabreuges
43226 - Saint-Vert
43262 - Vieille-Brioude
43264 - Villeneuve-d'Allier

Scénario :

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 :
Indice de vieillissement :

66 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 513 hab.

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

1 866 hab.

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

36,4%
63,6%
0,0%
0,0%

2
_
Données 2016
189 hab.
144 hab.
281 hab.
1 005 hab.
6 700 hab.
215 hab.
165 hab.
834 hab.
302 hab.
997 hab.
149 hab.
199 hab.
868 hab.
234 hab.
355 hab.
100 hab.
140 hab.
655 hab.
334 hab.
254 hab.
192 hab.
429 hab.
257 hab.
111 hab.
1 225 hab.
304 hab.

oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
non
non
non
non
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

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

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

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

15 761 hab.
16 445 hab.
16 638 hab.
1,2%
0,2%
+124
-246
22,0%
47,7%
18,0%
12,3%
1,0
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2,4%
3,8%
15,1%
13,6%
11,8%
4,6%
6,5%
30,0%
12,3%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43041 : Brives-Charensac

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux

8

Environnement médical :

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

8,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
0,6

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 041 (4 communes)
43041 - Brives-Charensac
43061 - Chaspinhac
43140 - Le Monteil
43190 - Saint-Germain-Laprade

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

25,0%
75,0%
0,0%
0,0%

1
_
Données 2016
4 153 hab.
801 hab.
625 hab.
3 546 hab.

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

8 426 hab.
8 887 hab.
9 125 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 :

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

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

2,7%
0,5%
+81
-87

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

23,3%
51,1%
15,8%
9,7%

Indice de vieillissement :

0,8

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

88 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 141 hab.

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

1 360 hab.

oui
oui
oui
oui
oui
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0,4%
4,1%
12,9%
17,7%
16,0%
5,8%
5,3%
28,5%
9,4%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43042 : Cayres

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 042 (3 communes)
43037 - Le Bouchet-Saint-Nicolas
43042 - Cayres
43145 - Ouides

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

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

_
_
Données 2016
271 hab.
720 hab.
55 hab.

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

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

909 hab.
999 hab.
1 046 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 :

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

4,7%
0,9%
+8
-19

Profil social :

23,5%
45,2%
16,8%
14,4%

Indice de vieillissement :

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

1,1

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

96 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 046 hab.

Desserte médicale en 2034 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 257 hab.

non
non
oui
non
non
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8,6%
4,6%
12,7%
15,4%
10,4%
2,7%
5,5%
31,0%
9,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43048 : La Chaise-Dieu

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

40 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 048 (12 communes)
43027 - Berbezit
43035 - Bonneval
43048 - La Chaise-Dieu
43059 - La Chapelle-Geneste
43073 - Cistrières
43076 - Connangles
43093 - Félines
43116 - Laval-sur-Doulon
43128 - Malvières
43214 - Saint-Pal-de-Senouire
43237 - Sembadel
63312 - Saint-Alyre-d'Arlanc

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

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

_
_
Données 2016
54 hab.
77 hab.
630 hab.
116 hab.
142 hab.
145 hab.
292 hab.
64 hab.
139 hab.
109 hab.
233 hab.
168 hab.

oui (9 et +)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
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

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
oui
oui
non

Profil social :
2 383 hab.
2 298 hab.
2 169 hab.

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

-5,6%
-1,1%
+14
-36

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

16,3%
43,4%
22,7%
17,6%

Indice de vieillissement :

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

1,9

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

92 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 085 hab.

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

1 569 hab.
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1,7%
7,0%
14,7%
11,5%
6,7%
2,3%
5,8%
39,4%
11,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43051 : Le Chambon-sur-Lignon

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

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 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 051 (2 communes)
43051 - Le Chambon-sur-Lignon
43253 - Les Vastres

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

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

_
_
Données 2016
2 553 hab.
203 hab.

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

-5,3%
-1,1%
+13
-36

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%
44,4%
21,1%
14,7%

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

Environnement social :

2 863 hab.
2 911 hab.
2 756 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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 :

Indice de vieillissement :

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

1,4

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

109 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

919 hab.

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

1 319 hab.
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1,9%
5,1%
10,0%
13,0%
10,5%
3,3%
6,5%
38,5%
11,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43077 : Costaros

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

63 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

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 077 (4 communes)
43008 - Arlempdes
43019 - Barges
43039 - Le Brignon
43077 - Costaros

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

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

_
_
Données 2016
133 hab.
77 hab.
598 hab.
599 hab.

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

1 280 hab.
1 401 hab.
1 407 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 :

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

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

0,4%
0,1%
+16
-12

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

23,4%
48,3%
17,9%
10,4%

Indice de vieillissement :

0,9

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

71 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 407 hab.

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

1 413 hab.

non
non
oui
non
non

44

4,7%
3,2%
14,2%
17,1%
9,8%
2,5%
7,3%
31,0%
10,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43078 : Coubon

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) :

3,0

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 078 (2 communes)
43010 - Arsac-en-Velay
43078 - Coubon

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

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

_
_
Données 2016
1 233 hab.
3 104 hab.

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

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

Environnement social :

3 623 hab.
4 197 hab.
4 337 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

3,3%
0,7%
+42
-49

oui
oui
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 :

25,4%
50,6%
16,7%
7,3%

Indice de vieillissement :

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

0,6

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

69 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 446 hab.

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

2 300 hab.

45

0,8%
3,3%
11,9%
19,2%
16,3%
6,0%
3,7%
29,1%
9,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43080 : Craponne-sur-Arzon

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

54 ans
3,0

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

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 080 (13 communes)
43023 - Beaune-sur-Arzon
43026 - Bellevue-la-Montagne
43071 - Chomelix
43080 - Craponne-sur-Arzon
43108 - Jullianges
43164 - Roche-en-Régnier
43166 - Saint-André-de-Chalencon
43189 - Saint-Georges-Lagricol
43196 - Saint-Jean-d'Aubrigoux
43201 - Saint-Julien-d'Ance
43217 - Saint-Pierre-du-Champ
43228 - Saint-Victor-sur-Arlanc
63412 - Sauvessanges

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

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

_
_
Données 2016
230 hab.
420 hab.
484 hab.
2 129 hab.
455 hab.
495 hab.
345 hab.
523 hab.
186 hab.
246 hab.
507 hab.
89 hab.
496 hab.

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

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

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

6 743 hab.
6 640 hab.
6 605 hab.

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

-0,5%
-0,1%
++48
-97

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

19,4%
43,0%
22,5%
15,0%

Indice de vieillissement :

1,5

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

61 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 651 hab.

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

2 183 hab.
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5,5%
5,9%
13,6%
12,6%
8,4%
2,5%
4,0%
38,5%
8,9%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43087 : Dunières

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) :

3,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 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

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 087 (5 communes)
43087 - Dunières
43142 - Montregard
43172 - Saint-Bonnet-le-Froid
43204 - Saint-Julien-Molhesabate
43223 - Saint-Romain-Lachalm

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

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

_
_
Données 2016
2 875 hab.
612 hab.
260 hab.
174 hab.
1 067 hab.

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

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

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

4 764 hab.
5 033 hab.
4 988 hab.

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

-0,9%
-0,2%
+46
-44

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

25,0%
47,4%
16,4%
11,2%

Indice de vieillissement :

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

0,8

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

60 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 663 hab.

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

2 472 hab.

oui
non
oui
oui
non
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2,5%
4,3%
19,7%
11,6%
12,3%
2,9%
4,6%
32,0%
10,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43111 : Landos

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 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 :
Bassin 111 (3 communes)
43111 - Landos
43160 - Rauret
43192 - Saint-Haon

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

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

_
_
Données 2016
907 hab.
179 hab.
315 hab.

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

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

1 410 hab.
1 444 hab.
1 401 hab.

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

-3,0%
-0,6%
+11
-29

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

18,6%
43,1%
23,3%
15,1%

Indice de vieillissement :

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique
Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,5

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

71 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 401 hab.

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

1 335 hab.

non
non
oui
oui
non
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8,1%
1,7%
10,8%
11,6%
7,6%
0,4%
5,0%
48,1%
6,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43112 : Langeac

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

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

8,6

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,3

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

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 112 (25 communes)
43009 - Arlet
43011 - Aubazat
43013 - Vissac-Auteyrac
43031 - Blassac
43044 - Cerzat
43056 - Chanteuges
43065 - Chastel
43068 - Chazelles
43070 - Chilhac
43082 - Cronce
43085 - Desges
43094 - Ferrussac
43112 - Langeac
43118 - Lavoûte-Chilhac
43132 - Mazeyrat-d'Allier
43149 - Pébrac
43151 - Pinols
43155- Prades
43167 - Saint-Arcons-d'Allier
43169 - Saint-Austremoine
43171 - Saint-Bérain
43175 - Saint-Cirgues
43183 - Sainte-Eugénie-de-Villeneuve
43202 - Saint-Julien-des-Chazes
43242 - Tailhac

Scénario :

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

956 hab.

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

1 035 hab.

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

44,4%
55,6%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
25 hab.
171 hab.
338 hab.
145 hab.
204 hab.
462 hab.
133 hab.
42 hab.
199 hab.
88 hab.
60 hab.
82 hab.
3 758 hab.
276 hab.
1 520 hab.
119 hab.
208 hab.
67 hab.
207 hab.
44 hab.
80 hab.
152 hab.
83 hab.
70 hab.
74 hab.

-3,2%
-0,6%
+81
-133

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

19,5%
45,5%
20,2%
14,8%

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

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

8 669 hab.
8 891 hab.
8 607 hab.

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

Indice de vieillissement :

105 génér.

Environnement médical :

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

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

1,4
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4,8%
3,7%
13,8%
13,4%
8,7%
3,3%
5,5%
34,8%
12,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43113 : Lantriac

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

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 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 113 (2 communes)
43113 - Lantriac
43115 - Laussonne

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

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

_
_
Données 2016
1 917 hab.
1 013 hab.

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

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

Environnement social :

2 588 hab.
2 848 hab.
2 930 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

2,9%
0,6%
+28
-53

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 :

24,4%
49,5%
16,2%
9,9%

Indice de vieillissement :

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

0,8

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

68 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 465 hab.

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

3 101 hab.
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2,1%
4,5%
14,3%
17,2%
13,4%
3,2%
3,6%
31,4%
10,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43120 : Lempdes-sur-Allagnon

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

47 ans
2,0

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 120 (4 communes)
43050 - Chambezon
43120 - Lempdes-sur-Allagnon
43121 - Léotoing
63242 - Moriat

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

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

_
_
Données 2016
111 hab.
1 327 hab.
233 hab.
367 hab.

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

2 012 hab.
1 979 hab.
2 038 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 :

oui (4-5)
oui (4-5)
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) :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

3,0%
0,6%
+15
-20

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

22,3%
47,6%
18,8%
11,3%

Indice de vieillissement :

1,0

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

147 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

679 hab.

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

1 068 hab.

non
non
oui
non
non
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4,1%
2,9%
19,9%
15,3%
11,9%
2,3%
6,5%
26,5%
10,6%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43124 : Loudes

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

59 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 !

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 124 (5 communes)
43036 - Borne
43062 - Chaspuzac
43124 - Loudes
43197 - Saint-Jean-de-Nay
43254 - Vazeilles-Limandre

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

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

_
_
Données 2016
423 hab.
742 hab.
895 hab.
365 hab.
254 hab.

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
non
non
non

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

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

2 318 hab.
2 580 hab.
2 679 hab.
3,8%
0,8%
+33
-32

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

24,7%
49,6%
16,1%
9,6%

Indice de vieillissement :

0,7

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

75 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 340 hab.

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

2 761 hab.

oui
non
oui
non
non
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7,6%
5,2%
14,1%
15,9%
12,2%
4,2%
5,2%
26,7%
8,9%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43130 : Mazet-Saint-Voy

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

53 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

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 130 (5 communes)
07226 - Saint-Clément
43066 - Chaudeyrolles
43092 - Fay-sur-Lignon
43130 - Mazet-Saint-Voy
43186 - Saint-Front

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

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

_
_
Données 2016
88 hab.
101 hab.
375 hab.
1 129 hab.
424 hab.

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

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

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

2 149 hab.
2 218 hab.
2 117 hab.

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

-4,6%
-0,9%
+16
-25

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

18,5%
43,7%
22,5%
15,4%

Indice de vieillissement :

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

1,6

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

94 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 059 hab.

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

1 929 hab.

oui
non
oui
non
non

53

7,1%
3,2%
10,2%
8,5%
11,3%
3,7%
3,9%
42,3%
9,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43135 : Le Monastier-sur-Gazeille

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

42 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

2035 × 1, soit
dans 17 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 135 (11 communes)
43004 - Alleyrac
43047 - Chadron
43091 - Les Estables
43097 - Freycenet-la-Cuche
43098 - Freycenet-la-Tour
43101 - Goudet
43135 - Le Monastier-sur-Gazeille
43144 - Moudeyres
43156 - Présailles
43210 - Saint-Martin-de-Fugères
43231 - Salettes

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

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

_
_
Données 2016
117 hab.
278 hab.
334 hab.
107 hab.
96 hab.
58 hab.
1 788 hab.
105 hab.
147 hab.
211 hab.
143 hab.

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

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

3 377 hab.
3 464 hab.
3 384 hab.

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

-2,3%
-0,5%
+25
-56

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

19,5%
46,0%
19,2%
15,3%

Indice de vieillissement :

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

1,4

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

89 gén

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 128 hab.

Desserte médicale en 2035 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 534 hab.
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8,2%
4,3%
12,2%
12,0%
9,8%
3,8%
2,8%
37,1%
9,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43137 : Monistrol-sur-Loire

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) :

8,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
7,0

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

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 137 (2 communes)
43058 - La Chapelle-d'Aurec
43137 - Monistrol-sur-Loire

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

42,9%
57,1%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
963 hab.
8 808 hab.

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

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

Environnement social :

8 077 hab.
9 546 hab.
9 771 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non

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

2,4%
0,5%
+95
-71

oui
non
oui
oui
oui

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 :

28,2%
51,3%
14,1%
6,3%

Indice de vieillissement :

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

0,5

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

82 gén

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 221 hab.

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

1 429 hab.
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0,9%
4,0%
16,5%
15,0%
16,5%
6,4%
4,6%
24,0%
12,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43141 : Montfaucon-en-Velay

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) :

5,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

40 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

2031 × 1, soit
dans 13 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 141 (3 communes)
43114 - Lapte
43141 - Montfaucon-en-Velay
43159 - Raucoules

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

40,0%
0,0%
60,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 687 hab.
1 258 hab.
910 hab.

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

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

3 211 hab.
3 646 hab.
3 855 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 :

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

5,7%
1,1%
+44
-28

Profil social :

25,0%
48,1%
16,7%
10,2%

Indice de vieillissement :

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

0,8

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

130 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

771 hab.

Desserte médicale en 2031 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 165 hab.

oui
non
oui
non
non

56

1,1%
6,5%
19,1%
13,0%
9,4%
3,1%
5,0%
32,2%
10,6%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43148 : Paulhaguet

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) :

3,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
2,0

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 × 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 148 (18 communes)
43063 - Chassagnes
43067 - Chavaniac-Lafayette
43072 - La Chomette
43075 - Collat
43079 - Couteuges
43086 - Domeyrat
43106 - Jax
43107 - Josat
43131 - Mazerat-Aurouze
43139 - Montclard
43148 - Paulhaguet
43178 - Saint-Didier-sur-Doulon
43188 - Saint-Georges-d'Aurac
43208 - Sainte-Marguerite
43219 - Saint-Préjet-Armandon
43222 - Saint-Privat-du-Dragon
43232 - Salzuit
43250 - Vals-le-Chastel

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

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

_
_
Données 2016
162 hab.
278 hab.
154 hab.
87 hab.
301 hab.
197 hab.
147 hab.
77 hab.
217 hab.
58 hab.
900 hab.
197 hab.
464 hab.
39 hab.
100 hab.
158 hab.
362 hab.
45 hab.

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

-1,2%
-0,2%
+25
-59

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%
46,9%
17,7%
15,3%

Indice de vieillissement :

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

1,3

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

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 314 hab.

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

3 906 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

3 861 hab.
3 990 hab.
3 943 hab.

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

oui (9 et +)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
non

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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3,7%
5,3%
13,1%
11,7%
8,9%
4,3%
5,6%
36,4%
11,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43152 : Polignac

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

39 ans
0,5

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

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 152 (3 communes)
43030 - Blanzac
43152 - Polignac
43229 - Saint-Vidal

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

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

_
_
Données 2016
368 hab.
2 821 hab.
572 hab.

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) :

3 224 hab.
3 580 hab.
3 761 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 :

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

5,1%
1,0%
+38
-40

Profil social :

24,7%
49,9%
16,9%
8,5%

Indice de vieillissement :

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

0,7

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

80 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 254 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 117 hab.

oui
non
oui
non
non
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1,1%
5,6%
12,0%
16,3%
18,0%
5,4%
4,4%
28,7%
8,5%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43153 : Pont-Salomon

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) :

2,3

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

32 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

2048 × 1, soit
dans 30 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 153 (1 commune)
43153 - Pont-Salomon

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

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

_
_
Données 2016
2 031 hab.

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

1 664 hab.
1 880 hab.
2 031 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 :

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

29,0%
53,6%
11,2%
6,2%

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

Scénario :
148 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

677 hab.

Desserte médicale en 2048 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 717 hab.

oui
non
non
non
non

non
oui
oui
non
non

Profil social :

0,4

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

8,0%
1,6%
+26
-9

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
2,9%
18,1%
14,4%
19,0%
5,4%
7,0%
21,0%
12,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43157 : Le Puy-en-Velay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 33

Nombre de médecins généralistes libéraux

33

Environnement médical :

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

32,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

52 ans
1,8

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 × 4, 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 157 (8 communes)
43002 - Aiguilhe
43045 - Ceyssac
43046 - Chadrac
43084 - Cussac-sur-Loire
43089 - Espaly-Saint-Marcel
43157 - Le Puy-en-Velay
43233 - Sanssac-l'Église
43251 - Vals-près-le-Puy

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

64,3%
35,7%
0,0%
0,0%

8
1
Données 2016
1 571 hab.
408 hab.
2 620 hab.
1 750 hab.
3 542 hab.
18 634 hab.
1 150 hab.
3 345 hab.

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

34 671 hab.
33 288 hab.
33 020 hab.

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

-0,8%
-0,2%
+337
-412

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

22,4%
47,8%
17,2%
12,6%

Indice de vieillissement :

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

Scénario :
100 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 001 hab.

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

1 131 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

1,0

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

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

oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
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0,3%
3,2%
10,2%
15,6%
11,9%
5,6%
6,8%
31,2%
15,2%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43162 : Retournac

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

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

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 162 (3 communes)
43049 - Chamalières-sur-Loire
43162 - Retournac
43240 - Solignac-sous-Roche

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

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

_
_
Données 2016
495 hab.
2 886 hab.
233 hab.

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

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

2 851 hab.
3 358 hab.
3 614 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 :

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

7,6%
1,5%
+31
-38

Profil social :

22,4%
43,0%
21,4%
13,3%

Indice de vieillissement :

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

1,2

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

55 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 807 hab.

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

3 890 hab.

oui
non
oui
oui
non
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2,2%
4,0%
11,8%
11,4%
9,4%
1,4%
6,0%
42,0%
11,9%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43163 : Riotord

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 163 (1 commune)
43163 - Riotord

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

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

_
_
Données 2016
1 179 hab.

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

1 155 hab.
1 189 hab.
1 179 hab.

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

-0,8%
-0,2%
+9
-23

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%
47,5%
18,9%
14,6%

Indice de vieillissement :

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

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 179 hab.

Desserte médicale en 2034 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 140 hab.

oui
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

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

Scénario :
85 génér.

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

Environnement social :

1,3

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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3,3%
3,3%
17,2%
13,5%
12,1%
4,7%
4,1%
33,1%
8,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43165 : Rosières

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) :

3,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
2,0

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 165 (2 communes)
43126 - Malrevers
43165 - Rosières

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

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

_
_
Données 2016
749 hab.
1 529 hab.

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

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

Environnement social :

2 000 hab.
2 151 hab.
2 278 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

5,9%
1,2%
+23
-23

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 :

22,6%
50,3%
16,3%
10,8%

Indice de vieillissement :

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

0,9

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

132 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

759 hab.

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

1 192 hab.
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2,6%
6,2%
16,8%
16,0%
7,4%
4,3%
5,3%
31,4%
10,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43177 : Saint-Didier-en-Velay

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) :

4,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

42 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

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 177 (2 communes)
43177 - Saint-Didier-en-Velay
43236 - La Séauve-sur-Semène

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

40,0%
0,0%
0,0%
60,0%

_
_
Données 2016
3 465 hab.
1 462 hab.

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

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

Environnement social :

3 986 hab.
4 676 hab.
4 927 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

5,4%
1,1%
+38
-48

oui
oui
oui
oui
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 :

27,0%
49,9%
13,4%
9,7%

Indice de vieillissement :

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

0,6

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

101 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

985 hab.

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

1 368 hab.
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1,2%
4,4%
17,2%
15,1%
13,4%
5,0%
4,9%
27,9%
10,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43184 : Saint-Ferréol-d'Auroure

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

61 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

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 184 (1 commune)
43184 - Saint-Ferréol-d'Auroure

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

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

_
_
Données 2016
2 430 hab.

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

2 052 hab.
2 354 hab.
2 430 hab.

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

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

26,3%
53,1%
16,7%
3,9%

Indice de vieillissement :

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

Scénario :
41 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 430 hab.

Desserte médicale en 2021 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 541 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

3,2%
0,6%
+22
-7

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

65

0,2%
2,6%
16,4%
17,9%
15,5%
6,7%
3,8%
25,7%
11,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43185 : Sainte-Florine

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) :

3,0

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 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 185 (2 communes)
43099 - Frugerès-les-Mines
43185 - Sainte-Florine

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

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

_
_
Données 2016
550 hab.
3 079 hab.

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

-0,5%
-0,1%
+44
-40

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

21,5%
46,3%
19,8%
12,3%

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

Environnement social :

3 500 hab.
3 649 hab.
3 629 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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 :

Indice de vieillissement :

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

1,1

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

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 210 hab.

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

1 807 hab.
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0,1%
3,2%
20,6%
13,8%
9,1%
1,6%
6,7%
33,8%
11,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43200 : Saint-Julien-Chapteuil

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) :

1,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

43 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

2033 × 1, soit
dans 15 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 200 (2 communes)
43143 - Montusclat
43200 - Saint-Julien-Chapteuil

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

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

_
_
Données 2016
142 hab.
1 889 hab.

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

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

Environnement social :

1 928 hab.
1 996 hab.
2 031 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

1,8%
0,3%
+22
-28

oui
non
oui
oui
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 :

22,4%
45,9%
17,4%
14,3%

Indice de vieillissement :

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

1,1

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

98 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 016 hab.

Desserte médicale en 2033 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 170 hab.
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3,0%
3,9%
12,8%
18,9%
9,7%
3,9%
3,9%
34,0%
10,0%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43205 : Saint-Just-Malmont

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

47 ans
0,5

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

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 205 (2 communes)
43205 - Saint-Just-Malmont
43227 - Saint-Victor-Malescours

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

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

_
_
Données 2016
4 153 hab.
831 hab.

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

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

Environnement social :

4 624 hab.
4 897 hab.
4 984 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

1,8%
0,4%
+61
-43

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 :

26,9%
51,6%
14,5%
7,0%

Indice de vieillissement :

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

0,6

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

60 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 661 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 600 hab.
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1,4%
4,4%
16,4%
16,8%
17,3%
4,2%
5,9%
22,8%
10,8%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43211 : Saint-Maurice-de-Lignon

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

63 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

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 211 (1 commune)
43211 - Saint-Maurice-de-Lignon

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

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

_
_
Données 2016
2 542 hab.

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

1 803 hab.
2 371 hab.
2 542 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 :

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

29,4%
49,9%
13,2%
7,5%

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

Scénario :
39 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 542 hab.

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

2 725 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

7,2%
1,4%
+23
-22

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

69

1,4%
3,3%
18,0%
19,5%
13,5%
3,1%
5,2%
23,7%
12,3%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43212 : Saint-Pal-de-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) :

1,0

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 212 (3 communes)
43034 - Boisset
43212 - Saint-Pal-de-Chalencon
43246 - Tiranges

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

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

_
_
Données 2016
309 hab.
1 016 hab.
468 hab.

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
oui
non
non

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

1 672 hab.
1 734 hab.
1 793 hab.

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

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

3,4%
0,7%
+10
-29

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

Profil social :

19,7%
43,3%
23,3%
13,7%

Indice de vieillissement :

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

1,4

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

56 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 793 hab.

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

1 842 hab.

non
non
oui
non
non
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6,8%
4,3%
13,9%
12,7%
7,0%
2,9%
3,9%
40,3%
8,3%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43213 : Saint-Pal-de-Mons

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

35 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

2043 × 1, soit
dans 25 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 213 (1 commune)
43213 - Saint-Pal-de-Mons

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

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

_
_
Données 2016
2 244 hab.

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

1 748 hab.
2 060 hab.
2 244 hab.

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

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

27,5%
51,7%
13,8%
7,1%

Indice de vieillissement :

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

Scénario :
89 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 122 hab.

Desserte médicale en 2043 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 686 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

8,9%
1,7%
+26
-18

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
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0,9%
4,5%
26,0%
14,2%
10,1%
4,5%
6,6%
23,2%
10,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43216 : Saint-Paulien

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 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 216 (3 communes)
43122 - Lissac
43187 - Saint-Geneys-près-Saint-Paulien
43216 - Saint-Paulien

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

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

_
_
Données 2016
267 hab.
311 hab.
2 400 hab.

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
oui
non
non

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

2 405 hab.
2 967 hab.
2 978 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 :

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

0,4%
0,1%
+31
-38

Profil social :

22,8%
49,2%
16,4%
11,5%

Indice de vieillissement :

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

0,9

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

101 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

993 hab.

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

1 496 hab.

oui
non
oui
non
non

72

5,0%
4,3%
12,7%
19,1%
13,0%
4,1%
4,7%
26,7%
10,4%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43224 : Sainte-Sigolène

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) :

6,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45 ans
0,5

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 224 (2 communes)
43224 - Sainte-Sigolène
43265 - Les Villettes

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

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

_
_
Données 2016
5 952 hab.
1 332 hab.

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

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

Environnement social :

6 283 hab.
7 078 hab.
7 284 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

2,9%
0,6%
+106
-53

oui
oui
oui
oui
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 :

28,9%
49,7%
13,0%
8,4%

Indice de vieillissement :

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

0,6

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

82 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 214 hab.

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

1 491 hab.
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0,4%
3,5%
24,2%
13,2%
13,5%
3,3%
5,7%
22,8%
13,4%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43234 : Saugues

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

46 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 234 (15 communes)
43005 - Alleyras
43015 - Auvers
43029 - La Besseyre-Saint-Mary
43054 - Chanaleilles
43060 - Charraix
43083 - Cubelles
43090 - Esplantas
43104 - Grèzes
43136 - Monistrol-d'Allier
43173 - Saint-Christophe-d'Allier
43220 - Saint-Préjet-d'Allier
43225 - Saint-Vénérand
43234 - Saugues
43245 - Thoras
43256 - Venteuges

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

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

_
_
Données 2016
159 hab.
60 hab.
117 hab.
188 hab.
89 hab.
148 hab.
134 hab.
203 hab.
199 hab.
93 hab.
156 hab.
49 hab.
1 814 hab.
244 hab.
349 hab.

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

-5,4%
-1,1%
+26
-74

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

17,5%
44,1%
20,5%
18,0%

Indice de vieillissement :

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

1,7

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

50 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 001 hab.

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

3 664 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
non
oui
oui
non

Profil social :

4 612 hab.
4 229 hab.
4 002 hab.

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

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

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

74

13,4%
5,1%
8,9%
11,3%
6,5%
1,4%
3,3%
43,5%
6,7%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43239 : Siaugues-Sainte-Marie

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

35 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

2047 × 1, soit
dans 29 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 239 (1 commune)
43239 - Siaugues-Sainte-Marie

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

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

_
_
Données 2016
806 hab.

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

798 hab.
802 hab.
806 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 :

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

20,1%
46,5%
20,1%
13,4%

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

Scénario :
124 gén.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

806 hab.

Desserte médicale en 2047 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

833 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

1,2

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

0,5%
0,1%
+5
-8

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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6,0%
5,4%
15,6%
13,8%
9,6%
1,2%
5,1%
34,8%
8,4%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43241 : Solignac-sur-Loire

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 241 (1 commune)
43241 - Solignac-sur-Loire

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

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

_
_
Données 2016
1 259 hab.

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

1 058 hab.
1 201 hab.
1 259 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 :

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

24,0%
47,9%
16,2%
11,9%

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

Scénario :
79 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 259 hab.

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

1 307 hab.

oui
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,9

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

4,8%
0,9%
+15
-18

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

76

1,9%
2,7%
15,1%
15,5%
13,5%
5,4%
4,1%
31,7%
10,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43244 : Tence

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) :

2,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
2,0

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

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 :

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

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

_
_

Bassin 244 (3 communes)

Données 2016

43069 - Chenereilles
43129 - Le Mas-de-Tence
43244 - Tence

322 hab.
187 hab.
3 127 hab.

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

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

3 282 hab.
3 693 hab.
3 636 hab.

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

-1,5%
-0,3%
+23
-36

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%
46,5%
18,1%
11,6%

Indice de vieillissement :

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique
Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9

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

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 212 hab.

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

1 784 hab.

oui
non
oui
oui
non
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2,3%
6,6%
15,7%
13,3%
9,2%
3,7%
5,3%
34,5%
9,5%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43258 : Vergongheon

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

59 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 258 (1 commune)
43258 - Vergongheon

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

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

_
_
Données 2016
1 834 hab.

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

1 608 hab.
1 835 hab.
1 834 hab.

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

-0,1%
0,0%
+16
-13

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%
46,9%
18,9%
10,6%

Indice de vieillissement :

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

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

917 hab.

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

1 833 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

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

Scénario :
109 gén.

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

Environnement social :

1,0

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,3%
2,9%
19,3%
10,7%
10,7%
2,9%
4,4%
31,3%
16,5%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43267 : Vorey

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

37 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

2045 × 1, soit
dans 27 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 267 (2 communes)
43230 - Saint-Vincent
43267 - Vorey

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

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

_
_
Données 2016
989 hab.
1 424 hab.

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

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

Environnement social :

2 282 hab.
2 402 hab.
2 413 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

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

0,5%
0,1%
+38
-29

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 :

21,8%
45,2%
19,9%
13,1%

Indice de vieillissement :

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

1,2

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

41 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 413 hab.

Desserte médicale en 2045 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 482 hab.
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1,2%
4,0%
15,7%
13,8%
9,8%
2,3%
6,1%
36,9%
10,1%

Département : Haute-Loire (43)
Bassin 43268 : Yssingeaux

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) :

9,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 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 268 (12 communes)
43007 - Araules
43024 - Beaux
43028 - Bessamorel
43053 - Champclause
43102 - Grazac
43134 - Mézères
43150 - Le Pertuis
43158 - Queyrières
43194 - Saint-Hostien
43199 - Saint-Jeures
43203 - Saint-Julien-du-Pinet
43268 - Yssingeaux

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

30,0%
70,0%
0,0%
0,0%

1
_
Données 2016
595 hab.
818 hab.
417 hab.
202 hab.
1 035 hab.
164 hab.
433 hab.
309 hab.
731 hab.
954 hab.
459 hab.
7 105 hab.

oui
oui
oui
non
non

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 :
11 498 hab.
12 870 hab.
13 222 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 :

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

Environnement social :

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

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non

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

2,7%
0,5%
+131
-152
24,4%
48,7%
16,6%
10,3%

Indice de vieillissement :

0,8

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

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 322 hab.

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

1 501 hab.

80

2,3%
3,7%
15,6%
15,2%
11,5%
5,1%
4,6%
29,5%
12,4%

Libellé commune
Agnat
Aiguilhe
Allègre
Alleyrac
Alleyras
Ally
Araules
Arlempdes
Arlet
Arsac-en-Velay
Aubazat
Aurec-sur-Loire
Vissac-Auteyrac
Autrac
Auvers
Auzon
Azérat
Bains
Barges
Bas-en-Basset
Beaulieu
Beaumont
Beaune-sur-Arzon
Beaux
Beauzac
Bellevue-la-Montagne
Berbezit
Bessamorel
La Besseyre-Saint-Mary
Blanzac
Blassac
Blavozy
Blesle
Boisset
Bonneval
Borne
Le Bouchet-Saint-Nicolas
Bournoncle-Saint-Pierre
Le Brignon
Brioude
Brives-Charensac
Cayres
Céaux-d'Allègre
Cerzat
Ceyssac
Chadrac
Chadron
La Chaise-Dieu
Chamalières-sur-Loire
Chambezon
Le Chambon-sur-Lignon
Champagnac-le-Vieux
Champclause
Chanaleilles
Chaniat
Chanteuges
La Chapelle-Bertin
La Chapelle-d'Aurec
La Chapelle-Geneste
Charraix
Chaspinhac
Chaspuzac

Chassagnes
Chassignolles
Chastel
Chaudeyrolles
Chavaniac-Lafayette
Chazelles
Chenereilles
Chilhac
Chomelix
La Chomette
Cistrières
Cohade
Collat
Connangles
Costaros
Coubon
Couteuges
Craponne-sur-Arzon
Cronce
Cubelles
Cussac-sur-Loire
Desges
Domeyrat
Dunières
Espalem
Espaly-Saint-Marcel
Esplantas
Les Estables
Fay-sur-Lignon
Félines
Ferrussac
Fix-Saint-Geneys
Fontannes
Freycenet-la-Cuche
Freycenet-la-Tour
Frugerès-les-Mines
Frugières-le-Pin
Goudet
Grazac
Grenier-Montgon
Grèzes
Javaugues
Jax
Josat
Jullianges
Lafarre
Lamothe
Landos
Langeac
Lantriac
Lapte
Laussonne
Laval-sur-Doulon
Lavaudieu
Lavoûte-Chilhac
Lavoûte-sur-Loire
Lempdes-sur-Allagnon
Léotoing
Lissac
Lorlanges
Loudes
Lubilhac
Malrevers

Libellé bassin
Brioude
Le Puy-en-Velay
Allègre
Le Monastier-sur-Gazeille
Saugues
Brioude
Yssingeaux
Costaros
Langeac
Coubon
Langeac
Aurec-sur-Loire
Langeac
Massiac
Saugues
Auzon
Auzon
Bains
Costaros
Bas-en-Basset
Beaulieu
Brioude
Craponne-sur-Arzon
Yssingeaux
Beauzac
Craponne-sur-Arzon
La Chaise-Dieu
Yssingeaux
Saugues
Polignac
Langeac
Blavozy
Massiac
Saint-Pal-de-Chalencon
La Chaise-Dieu
Loudes
Cayres
Brioude
Costaros
Brioude
Brives-Charensac
Cayres
Allègre
Langeac
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Le Monastier-sur-Gazeille
La Chaise-Dieu
Retournac
Lempdes-sur-Allagnon
Le Chambon-sur-Lignon
Brioude
Yssingeaux
Saugues
Brioude
Langeac
Allègre
Monistrol-sur-Loire
La Chaise-Dieu
Saugues
Brives-Charensac
Loudes
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Paulhaguet
Auzon
Langeac
Mazet-Saint-Voy
Paulhaguet
Langeac
Tence
Langeac
Craponne-sur-Arzon
Paulhaguet
La Chaise-Dieu
Brioude
Paulhaguet
La Chaise-Dieu
Costaros
Coubon
Paulhaguet
Craponne-sur-Arzon
Langeac
Saugues
Le Puy-en-Velay
Langeac
Paulhaguet
Dunières
Brioude
Le Puy-en-Velay
Saugues
Le Monastier-sur-Gazeille
Mazet-Saint-Voy
La Chaise-Dieu
Langeac
Allègre
Brioude
Le Monastier-sur-Gazeille
Le Monastier-sur-Gazeille
Sainte-Florine
Brioude
Le Monastier-sur-Gazeille
Yssingeaux
Massiac
Saugues
Brioude
Paulhaguet
Paulhaguet
Craponne-sur-Arzon
Coucouron
Brioude
Landos
Langeac
Lantriac
Montfaucon-en-Velay
Lantriac
La Chaise-Dieu
Brioude
Langeac
Beaulieu
Lempdes-sur-Allagnon
Lempdes-sur-Allagnon
Saint-Paulien
Brioude
Loudes
Brioude
Rosières

Malvalette
Malvières
Le Mas-de-Tence
Mazet-Saint-Voy
Mazerat-Aurouze
Mazeyrat-d'Allier
Mercoeur
Mézères
Le Monastier-sur-Gazeille
Monistrol-d'Allier
Monistrol-sur-Loire
Monlet
Montclard
Le Monteil
Montfaucon-en-Velay
Montregard
Montusclat
Moudeyres
Ouides
Paulhac
Paulhaguet
Pébrac
Le Pertuis
Pinols
Polignac
Pont-Salomon
Pradelles
Prades
Présailles
Le Puy-en-Velay
Queyrières
Raucoules
Rauret
Retournac
Riotord
Roche-en-Régnier
Rosières
Saint-André-de-Chalencon
Saint-Arcons-d'Allier
Saint-Arcons-de-Barges
Saint-Austremoine
Saint-Beauzire
Saint-Bérain
Saint-Bonnet-le-Froid
Saint-Christophe-d'Allier
Saint-Christophe-sur-Dolaison
Saint-Cirgues
Saint-Didier-d'Allier
Saint-Didier-en-Velay
Saint-Didier-sur-Doulon
Saint-Étienne-du-Vigan
Saint-Étienne-Lardeyrol
Saint-Étienne-sur-Blesle
Sainte-Eugénie-de-Villeneuve
Saint-Ferréol-d'Auroure
Sainte-Florine
Saint-Front
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien
Saint-Georges-d'Aurac
Saint-Georges-Lagricol
Saint-Germain-Laprade
Saint-Géron
Saint-Haon

Aurec-sur-Loire
La Chaise-Dieu
Tence
Mazet-Saint-Voy
Paulhaguet
Langeac
Brioude
Yssingeaux
Le Monastier-sur-Gazeille
Saugues
Monistrol-sur-Loire
Allègre
Paulhaguet
Brives-Charensac
Montfaucon-en-Velay
Dunières
Saint-Julien-Chapteuil
Le Monastier-sur-Gazeille
Cayres
Brioude
Paulhaguet
Langeac
Yssingeaux
Langeac
Polignac
Pont-Salomon
Langogne
Langeac
Le Monastier-sur-Gazeille
Le Puy-en-Velay
Yssingeaux
Montfaucon-en-Velay
Landos
Retournac
Riotord
Craponne-sur-Arzon
Rosières
Craponne-sur-Arzon
Langeac
Coucouron
Langeac
Brioude
Langeac
Dunières
Saugues
Bains
Langeac
Bains
Saint-Didier-en-Velay
Paulhaguet
Langogne
Blavozy
Massiac
Langeac
Saint-Ferréol-d'Auroure
Sainte-Florine
Mazet-Saint-Voy
Saint-Paulien
Paulhaguet
Craponne-sur-Arzon
Brives-Charensac
Brioude
Landos

Saint-Hilaire
Saint-Hostien
Saint-Ilpize
Saint-Jean-d'Aubrigoux
Saint-Jean-de-Nay
Saint-Jean-Lachalm
Saint-Jeures
Saint-Julien-Chapteuil
Saint-Julien-d'Ance
Saint-Julien-des-Chazes
Saint-Julien-du-Pinet
Saint-Julien-Molhesabate
Saint-Just-Malmont
Saint-Just-près-Brioude
Saint-Laurent-Chabreuges
Sainte-Marguerite
Saint-Martin-de-Fugères
Saint-Maurice-de-Lignon
Saint-Pal-de-Chalencon
Saint-Pal-de-Mons
Saint-Pal-de-Senouire
Saint-Paul-de-Tartas
Saint-Paulien
Saint-Pierre-du-Champ
Saint-Pierre-Eynac
Saint-Préjet-Armandon
Saint-Préjet-d'Allier
Saint-Privat-d'Allier
Saint-Privat-du-Dragon
Saint-Romain-Lachalm
Sainte-Sigolène
Saint-Vénérand
Saint-Vert
Saint-Victor-Malescours
Saint-Victor-sur-Arlanc
Saint-Vidal
Saint-Vincent
Salettes
Salzuit
Sanssac-l'Église
Saugues
La Séauve-sur-Semène
Sembadel
Séneujols
Siaugues-Sainte-Marie
Solignac-sous-Roche
Solignac-sur-Loire
Tailhac
Tence
Thoras
Tiranges
Torsiac
Valprivas
Vals-le-Chastel
Vals-près-le-Puy
Varennes-Saint-Honorat
Les Vastres
Vazeilles-Limandre
Venteuges
Vergezac
Vergongheon
Vernassal
Le Vernet
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Auzon
Yssingeaux
Brioude
Craponne-sur-Arzon
Loudes
Bains
Yssingeaux
Saint-Julien-Chapteuil
Craponne-sur-Arzon
Langeac
Yssingeaux
Dunières
Saint-Just-Malmont
Brioude
Brioude
Paulhaguet
Le Monastier-sur-Gazeille
Saint-Maurice-de-Lignon
Saint-Pal-de-Chalencon
Saint-Pal-de-Mons
La Chaise-Dieu
Coucouron
Saint-Paulien
Craponne-sur-Arzon
Blavozy
Paulhaguet
Saugues
Bains
Paulhaguet
Dunières
Sainte-Sigolène
Saugues
Brioude
Saint-Just-Malmont
Craponne-sur-Arzon
Polignac
Vorey
Le Monastier-sur-Gazeille
Paulhaguet
Le Puy-en-Velay
Saugues
Saint-Didier-en-Velay
La Chaise-Dieu
Bains
Siaugues-Sainte-Marie
Retournac
Solignac-sur-Loire
Langeac
Tence
Saugues
Saint-Pal-de-Chalencon
Ardes
Bas-en-Basset
Paulhaguet
Le Puy-en-Velay
Allègre
Le Chambon-sur-Lignon
Loudes
Saugues
Bains
Vergongheon
Allègre
Bains

Vézézoux
Vieille-Brioude
Vielprat
Villeneuve-d'Allier
Les Villettes
Vorey
Yssingeaux

Brassac-les-Mines
Brioude
Coucouron
Brioude
Sainte-Sigolène
Vorey
Yssingeaux
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