Rapport départemental
de la démographie médicale
des médecins généralistes
Département du RHÔNE
Avril 2018

1

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
en région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
~ Département du RHÔNE ~

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 du Rhône dénombre 1 373 médecins généralistes libéraux
répartis sur 156 communes, soit un taux d’encadrement de 54,7%. Au total, 94,4% 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 265 médecins généralistes à mode d'exercice particulier (MEP)
exclusifs (allergologue, angiologue, homéopathe,

acupuncteur…), ainsi que 54 médecins urgentistes

exclusifs et médecins exerçant exclusivement en établissement, soit au total, 1 695 médecins généralistes
libéraux exerçant dans le département du Rhône.
▪

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

Au 1er janvier 2018, 1 373 médecins généralistes libéraux sont à l’origine de la définition de 150 bassins
d’activité et/ou territoires de santé des médecins généralistes libéraux (carte n° 1). Chaque bassin compte en
moyenne :
-

9 médecins généralistes

-

2 communes

-

11 999 habitants (RGP, 2016)

Soit 1 311 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 76 médecins généralistes libéraux pour 100 000

habitants ou 1 312 habitants pour un médecin généraliste libéral. A l’échelle des bassins d’activité, la
densité médiane est de 75 médecins généralistes libéraux, signifiant que 50% des bassins ont une densité
supérieure ou égale, et inversement.
Tableau n° 1 : Densité médicale à l’échelle des bassins d’activité
Densité /
Nombre
Population par
Généralistes par
par quartile
de bassins
bassin
bassin
Eff.
Eff.
%
Eff.
%
(Q1 : 25%) = 55*
(Q2 : 50%) = 75
(Q3 : 75%) = 91
(Q4 : val.max) = 260

38
37
37
38

243 673
586 963
788 182
181 100

13,5
32,6
43,8
10,1

106
386
664
217

7,7
28,1
48,4
15,8

150 1 799 918

100,0%

1 373

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 55
médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit la situation de plus de 13,0% de la population du
département (tableau n° 1). A l’opposé, 25% des bassins enregistrent une densité médicale supérieure à 91
médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, soit la situation de 10,1% de la population du
département du Rhône.
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En résumé pour 2018
Bassin d'activité = 150 bassins d'activité et/ou Territoires de santé
Effectifs = 1 373 médecins généralistes libéraux (exercice strictement libéral ou mixte)
Densité médicale4 = 76 médecins généralistes pour 100 000 habitant (AuRA = 79)
Desserte médicale5 = 1 312 habitants pour un médecin généraliste (AuRA = 1 261)
265 médecins à mode d'exercice exclusif (MEP)

Département du Rhône6
Évolution de l'offre de soins entre 2008, 2012 et 2018 : les tendances observées
▪

Les effectifs de praticiens : une hausse des effectifs après une période forte baisse !
Entre l'année 2008 et 2012, une très nette évolution à la baisse des effectifs avait été constatée, le nombre de praticien
passant de 1 616 à 1 291, soit une perte de -325 praticiens, soit une baisse de -20,1% des effectifs. Au 1er janvier 2018,
1 373 médecins généralistes libéraux ont été dénombrés, soit une progression des effectifs de +82 praticiens, soit une
hausse de +6,4% sur une période de 5 ans.

▪

Le nombre de bassins d'activité : des fermetures et un recul du nombre de territoires !
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de bassins d'activité avait enregistré une faible progression, faisant suite à une
période de fermeture, le nombre de bassins passant de 154 à 156, soit un gain de 2 bassins d’activité. Au 1er janvier
2018, 150 bassins d'activité ont été dénombrés, soit une perte de -6 bassins, soit une baisse de -3,8% sur une période de
5 ans.

▪

La densité médicale : une baisse continue de la densité médicale !
Entre l'année 2008 et 2012, une baisse de la densité médicale avait été enregistrée. La baisse significative des effectifs
associée à la croissance de la population ont pour conséquence un recul de la densité, passant de 95 à 74 médecins
généralistes libéraux pour 100 000 habitants. Au 1 er janvier 2018, la densité médicale est de 76 médecins généralistes
libéraux pour 100 000 habitants, soit une progression de +2,7% de la densité, due en partie à la hausse des effectifs de
praticiens.

4

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

3.

Certaines particularités d’exercice ont pu être étudiées d’après les éléments de réponses des médecins
généralistes du Rhône au questionnaire envoyé par l’URPS Médecins AuRA. Le taux de réponse est de
5,6% pour la période 2016-2017.
▪

Type d’activité :

Au 1er janvier 2018, 1 695 médecins généralistes ont été recensés par l’URPS ML-AuRA dans le
département du Rhône, 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
1 373
81,0%
Médecin à Exercice Particulier
265
15,6%
exclusif (MEP)
Médecin Généraliste Urgentiste
exclusif
et/ou
exerçant
57
3,4%
exclusivement en établissement
Total général
1 695
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 :

Près de 90,0% des médecins généralistes en exercice dans le département du Rhône, exercent en secteur
1 (tableau n° 3).

Tableau n° 3 : Secteurs conventionnels
Secteur
Fréquence
Effectif
conventionnel
en %
Secteur 1
1 226
89,3%
Secteur 1 CAS
3
0,2%
Secteur 1 OPTAM
_
_
Secteur 2
54
3,9%
Secteur 2 CAS
77
5,6%
Non Conventionnel
13
0,9%
Total général
1 373
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

10

▪

Mode d’exercice :

L’exercice en cabinet de groupe est le mode d’exercice « privilégié » par 51,5% des médecins
généralistes libéraux, soit plus d’un praticien sur deux (tableau n° 4). Il s’agit du mode d’exercice dominant,
sachant que l’exercice en cabinet individuel est moins plébiscité, et concerne 39,3% des praticiens. Ces
deux modes d’exercice représentent près de 91,0% de l’ensemble, soit plus de 9 situations sur 10.
L’exercice en mode de regroupement pluri-professionnel, reconnu ou non par un projet de santé commun,
mode minoritaire, est peu représenté, soit 6,1% des médecins généralistes.
Tableau n° 4 : Modes d’exercice
Fréquence
Les modes d’exercice
Effectif
en %
Cabinet de groupe
707
51,5%
Cabinet individuel
540
39,3%
Maison7 / Pôle de Santé
38
2,8%
Cabinet de groupe pluri84
6,1%
professionnel8
Etab9. privé non PSPH
_
_
Non renseigné
4
0,3%
Total général
1 373
100,0%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

▪

Secteur d’activité :

Plus de 83,0% des médecins généralistes exercent leur activité en mode libéral exclusif, 8,4% en
mode mixte (tableau n° 5).

Tableau n° 5 : Situation professionnelle
Situation
Fréquence
Effectif
professionnelle
en %
Libérale
1 146
83,5%
Mixte
115
8,4%
Cumul emploi
20
1,5%
retraite*
Collaborateur*
92
6,7%
Saisonnier
_
_
Non renseigné
_
_
Total général
1 373
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 du Rhône
représentent un effectif de 1 231,20 ETP d’activité libérale pour 1 373 médecins généralistes, soit un ETP
moyen de 0,90. Il est de 0,93 pour les généralistes-hommes et de 0,85 pour les généralistes-femmes (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%
747,55 93% (0,93)
0,1
3,5
5,6
22,0
483,65 85% (0,85)
0,2
9,9
17,1
22,0
1 231,20 90% (0,90)
0,1%
6,1%
10,3%
22,0%

ETP
Homme
Femme
Total général

100%
68,8
50,9
61,4%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

Pour plus de 61,0% des médecins généralistes, l'activité de médecine générale représente 100% de leur
activité libérale. Ce taux est de près de 69,0% chez les généralistes-hommes contre 50,9% chez les
généralistes-femmes.

4.

Sexe ratio :
Au 1er janvier 2018, la médecine générale dans le département du Rhône est principalement pratiquée par

des généralistes-hommes. En effet, ils représentent 58,7% des effectifs (805 praticiens). A l’opposé, 41,3%
des praticiens sont des femmes (566 praticiens) (fig. n° 1).

Figure n° 1 : Pyramide des âges
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Source : URPS ML-AuRA, 2017

12

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 60,5% des effectifs (318
praticiens). A l'opposé, 39,5% des praticiens sont des hommes (208 praticiens). Dans le détail, les taux de
féminisation oscillent de 54,7% chez les praticiens âgés de 46 à 50 ans, soit le taux le plus faible, à 70,0%
chez les praticiens âgés de moins de 30 ans.

5.

Age et risque
▪

Regard sur le vieillissement des médecins généralistes :

Au 1er janvier 2018, l'âge moyen des médecins généralistes libéraux exerçant dans le département du
Rhône est de 53 ans. Il est de 56 ans pour les généralistes-hommes et de 48 ans pour les généralistesfemmes. L'âge médian est de 55 ans (tableau n° 7).

Médecins généralistes

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

Médecin Homme
Médecin Femme
Total général

805
566
1 371

56 ans
48 ans
53 ans

63,7%
34,3%
51,6%

41,9%
16,1%
31,2%

18,9%
5,7%
13,4%

Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes de vieillissement, près de 52,0% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 55 ans et
plus, soit plus d’un praticien sur deux. Cette proportion est de six praticiens sur dix chez les généralisteshommes et plus de trois praticiens sur dix pour les généralistes-femmes. Concrètement, plus d’un généraliste
libéral sur deux va atteindre l'âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) d'ici l'année 2027, et donc est
susceptible de cesser son activité d'ici l'année 2027.

Plus de 31,0% des médecins généralistes sont âgés de 60 ans et plus, soit plus de trois praticiens sur
dix. Cette problématique du vieillissement concerne avant tout les généralistes-hommes, sachant que près de
42,0% sont âgés de 60 ans et plus contre 16,1% chez les généralistes-femmes. Concrètement, plus de trois
généralistes libéraux sur dix vont atteindre l'âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) d'ici l'année 2022,
et donc sont susceptibles de cesser leur activité d'ici l'année 2022.

13,4% des médecins généralistes libéraux sont âgés de 65 ans et plus, soit plus d'un praticien sur dix.
Cette problématique concerne particulièrement les généralistes-hommes, sachant que 18,9% sont âgés de 65
ans et plus contre 5,7% chez les généralistes-femmes. Concrètement, plus d'un généraliste libéral sur dix a
atteint l'âge de 65 ans, et donc est susceptible de cesser son activité dès cette année 2018.
13

Au 1er janvier 2018, l'indice de vieillissement10 des médecins généralistes libéraux est de 1,7 ou 173
médecins généralistes libéraux âgés de 50 ans et plus pour 100 médecins généralistes libéraux âgés de moins
de 50 ans (tableau n° 8). Cette situation traduit l'existence d'un fort déséquilibre entre les générations de
praticiens.

Médecins généralistes
Médecin Homme
Médecin Femme
Total général

Tableau n° 8 : Indice de vieillissement
Praticiens âgés de Praticiens âgés de
Effectif
moins de 50 ans
50 ans et plus
805
566
1 371

198
305
503

Indice de
vieillissement

607
261
868

3,1 (307)
0,9 (86)
1,7 (173)

Source : URPS ML-AuRA, 2017

La situation démographique est particulièrement marquée chez les généralistes-hommes où l’indice de
vieillissement est égal à 3,1, soit un rapport de 307 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, 1 373 médecins généralistes libéraux sont à l'origine de 150 bassins d'activité et/ou
territoires de santé définis au sein du département du Rhône. Après l'application des principes du schéma
de démographie médicale (cf chapitre I - Méthodologie), 87 bassins d'activité sont soumis à un risque
démographique11 compris entre les niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 58,0% des bassins d'activité du
département (tableau n° 9). Concrètement, près de trois bassins d'activité sur cinq sont soumis à une
problématique de risque démographique à long terme, fixé à partir du seuil de 55 ans et une échéance à 10
ans, soit l'année 2027.

Tableau n° 9 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 55 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Dpt
1+2+3
Nombre de bassins
11
15
61
87
150
Bassins en %
12,6%
17,2%
70,1%
100,0%
58,0%
Population en 2016
20 725
52 338
1 277 398
1 350 461
1 799 918
Population en %
1,5%
3,9%
94,6%
100,0%
75,0%
Variation absolue
+3,3%
+4,3%
+5,6%
+5,5%
+5,4%
Variation annuelle
+0,7%
+0,9%
+1,1%
+1,1%
+1,1%
Généralistes 2017
11
31
963
1 005
1 373
Généralistes en %
1,1%
3,1%
95,8%
100,0%
73,2%
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 (70,1% des bassins), soit plus de sept bassins d'activité soumis à un risque démographique sur
dix. 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 plus de 94,0% des populations
résidantes au sein des bassins à risque et près de 96,0% des médecins généralistes libéraux exerçant au
sein de ces mêmes bassins à risque. Exceptionnellement, les bassins d'activité soumis à un risque
démographique de niveau 2 se situent en seconde position, soit 17,2% des bassins à 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 près de 4,0% des populations et 3,1% des médecins généraliste libéraux.
Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1 se situent en troisième position, soit
12,6% des bassins soumis à un 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 1,5% des populations résidantes au sein des
bassins à risque et 1,1% 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, 58,0% des bassins d'activité du département sont soumis
à un risque démographique, soit près de trois bassins sur cinq. Parmi ces bassins, plus de 40,0% sont soumis
au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 17,3% des bassins 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
7,3%
10,0%
40,7%
42,0%
100,0%
58,0%
bassins (en %)
Répartition de la
1,2%
2,9%
71,0%
25,0%
100,0%
75,0%
population (en %)
Répartition
des
0,8%
2,3%
70,1%
26,8%
100,0%
73,2%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, 75,0% de la population du département réside au sein de bassins
d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, 71,0% est impactée par le risque
démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, plus de 4,0% de la population du
département est impactée par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

En termes d'impact sur les praticiens, plus de 73,0% des médecins généralistes libéraux exercent au
sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, plus de 70,0% sont
impactés par le risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 3,1% des praticiens
sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).
Département du Rhône : évolution du risque démographique (seuil 55 ans) : les tendances observées
▪

En termes d'impact sur les bassins d'activité :
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique avait enregistré une
progression significative, soit une hausse de +15,4%, passant de 52 à 60 bassins à risque. Au 1er janvier 2018, 87 bassins
d'activité sont soumis à un risque démographique, soit une forte hausse de +45,0%. Au 1er janvier 2018, 58,0% des
bassins d'activité sont soumis à risque démographique contre 38,5% en 2012.

▪

En termes d'impact populationnel :
Entre l'année 2008 et 2012, la population impactée par le risque démographique avait enregistrée une forte progression,
soit une évolution à la hausse de +31,1%, atteignant 294 562 habitants en 2012. Au 1er janvier 2018, 1 350 461 habitants
sont soumis à un risque démographique, soit une très forte hausse de la population impactée par le risque
démographique. Au 1er janvier 2018, 75,0% de la population est soumise à un risque démographique contre 16,8% en
2012.

▪

En termes d'impact sur les praticiens :
Entre l'année 2008 et 2012, le nombre de praticiens exerçant au sein de bassins soumis à un risque démographique avait
enregistré une très nette progression, soit une hausse de +16,9%, atteignant 208 praticiens en 2012. Au 1er janvier 2018,
1 005 praticiens sont impactés par le risque démographique, soit une hausse particulièrement significative des effectifs
impactés. Au 1er janvier 2018, 73,2% des praticiens exercent au sein de bassins d'activité soumis à un risque
démographique contre 16,1% en 2012.
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➢ Seuil à 60 ans : Risque à moyen terme (5 ans) :
Au 1er janvier 2018, 35 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique12 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 23,3% des bassins d'activité du département (tableau n° 11). Concrètement,
plus d’un bassin d’activité sur cinq est soumis à une problématique de risque démographique à moyen
terme, fixé à partir du seuil de 60 ans et une échéance à 5 ans, soit l'année 2022.

Tableau n° 11 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 60 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Dpt
1+2+3
Nombre de bassins
4
5
26
35
150
Bassins en %
11,4%
14,3%
74,3%
100,0%
23,3%
Population en 2016
6 896
17 614
133 514
158 024
1 799 918
Population en %
4,4%
11,1%
84,5%
100,0%
8,8%
Variation absolue
+3,0%
+4,8%
+6,6%
+6,3%
+5,4%
Variation annuelle
+0,6%
+1,0%
+1,3%
+1,3%
+1,1%
Généralistes 2017
4
10
81
95
1 373
Généralistes en %
4,2%
10,5%
85,3%
100,0%
6,9%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

De nouveau, au 1er janvier 2018, les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3
sont les plus nombreux (74,3% des bassins), soit plus de sept bassins d'activité soumis à un risque
démographique sur dix. Ces bassins regroupent plus de 84,0% des populations résidantes au sein des
bassins à risque et plus 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 2 se situent toujours
en deuxième position, soit 14,3% des bassins à risque. Ils regroupent plus de 11,0% des populations et
10,5% des médecins généraliste libéraux. Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de
niveau 1 se situent en troisième position, soit 11,4% des bassins soumis à un risque. Ils regroupent 4,4%
des populations résidantes au sein des bassins à risque et 4,2% des médecins généralistes libéraux
exerçant au sein de ces mêmes bassins.

Pour résumer (tableau n° 12) ; (carte n° 5) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, plus de 23,0% des bassins d'activité du département sont
soumis à un risque démographique, soit plus d’un bassin sur cinq. Parmi ces bassins, près d’un bassin
d'activité sur cinq est soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 26 bassins.
A l'opposé, 6,0% des bassins sont soumis aux niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2), soit 9
bassins.

12

Niveaux de risque démographique :
Niveau 1 : un seul médecin généraliste âgé de 60 ans et plus
Niveau 2 : tous les médecins généralistes ont plus de 60 ans
Niveau 3 : 50% des médecins généralistes ont plus de 60 ans

19

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
2,7%
3,3%
17,3%
76,7%
100,0%
23,3%
bassins (en %)
Répartition de la
0,4%
1,0%
7,4%
91,2%
100,0%
8,8%
population (en %)
Répartition
des
0,3%
0,7%
5,9%
93,1%
100,0%
6,9%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, 8,8% de la population du département réside au sein de bassins
d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, plus de 7,0% est impactée par le risque
démographique de niveau 3, niveau le moins urgent. A l'opposé, 1,4% de la population du département est
impactée par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2).

En termes d'impact sur les praticiens, 6,9% des médecins généralistes libéraux exercent au sein de
bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, près de 6,0% sont impactés par le
risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 81 praticiens. A l'opposé, 1,0% des
praticiens sont impactés par les niveaux de risque les plus urgents (niveaux 1 et 2), soit 14 praticiens.
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➢ Seuil à 65 ans : Risque à court terme : aujourd'hui !
Au 1er janvier 2018, 14 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique13 compris entre les
niveaux de risque 1, 2 et 3, soit 9,3% des bassins d'activité du département (tableau n° 13). Concrètement,
moins d’un bassin d'activité sur dix est soumis à une problématique de risque démographique à court terme,
fixé à partir du seuil de 65 ans et une échéance immédiate, soit l'année 2018.

Tableau n° 13 : Caractéristiques des bassins présentant un niveau de risque en 2017
Total
Seuil = 65 ans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Région
1+2+3
Nombre de bassins
2
_
12
14
150
Bassins en %
14,3%
_
85,7%
100,0%
9,3%
Population en 2016
3 142
_
41 478
44 620
1 799 918
Population en %
7,0%
_
93,0%
100,0%
2,5%
Variation absolue
-0,6%
_
+4,9%
+4,5%
+5,4%
Variation annuelle
-0,1%
_
+1,0%
+0,9%
+1,1%
Généralistes 2017
2
_
24
26
1 373
Généralistes en %
7,7%
_
92,3%
100,0%
1,9%
Source : URPS ML-AuRA, 2017

Contrairement aux résultats précédents, le seuil fixé à 65 ans révèle un résultat atypique sachant qu’aucun
bassin d’activité n’est soumis à un risque démographique de niveau 2, mais les bassins d’activité soumis à
un risque démographique de niveau 3 sont toujours les plus conséquents, soit 85,7% des bassins à risque
ou 12 bassins. 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 93,0% des populations
résidantes au sein des bassins à risque et plus de 92,0% 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 deuxième position, soit 14,3% des bassins à risque ou 2 bassins. Ils regroupent 7,0% des
populations et près de 8,0% des médecins généraliste libéraux.

Pour résumer (tableau n° 14) ; (carte n° 6) :
En termes d'impact sur les bassins d'activité, moins d'un bassin d'activité du département sur dix est
soumis à un risque démographique. Parmi ces bassins, 12 bassins d'activité sont soumis au risque
démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 8,0% des bassins. A l'opposé, 2 bassins d'activité
sont soumis au risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent, soit 1,3% des bassins.

13

Niveaux de risque démographique :
Niveau 1 : un seul médecin généraliste âgé de 65 ans et plus
Niveau 2 : tous les médecins généralistes ont plus de 65 ans
Niveau 3 : 50% des médecins généralistes ont plus de 65 ans
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Tableau n° 14 : Caractéristiques par niveau de risque en 2017 : seuil à 65 ans
Statistique par
1+2+3
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Niveau 4
Total
niveau (en %)
2017
Répartition
des
1,3%
_
8,0%
90,7%
100,0%
9,3%
bassins (en %)
Répartition de la
0,2%
_
2,3%
97,5%
100,0%
2,5%
population (en %)
Répartition
des
0,1%
_
1,7%
98,1%
100,0%
1,9%
praticiens (en %)
Source : URPS ML-AuRA, 2017

En termes d'impact populationnel, 2,5% de la population du département réside au sein de bassins
d'activité soumis à un risque démographique. Parmi cette population, plus de 2,0% est impactée par le risque
démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 41 478 habitants. A l'opposé, 0,2% de la population
du département est impactée par le niveau de risque le plus urgent (niveau 1), soit 3 142 habitants.

En termes d'impact sur les praticiens, près de 2,0% des médecins généralistes libéraux exercent au sein
de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Parmi ces praticiens, 24 sont impactés par le risque
démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 1,7% des praticiens. A l'opposé, 2 praticiens sont
impactés par le niveau de risque le plus urgent (niveau 1), soit 0,1% des 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 du Rhône enregistre la part
de la population située à moins de 5 minutes d’un médecin généraliste la plus « forte », soit 96,5%.
En termes de conditions d’éloignement de la population : le département du Rhône n’enregistre
aucune commune dont la population serait située à plus de 20 minutes d’un médecin généraliste.
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Conclusion
La démographie médicale du département du Rhône montre quelques signes « d’affaiblissement
démographique ». Malgré une légère progression des effectifs, celle-ci ne permet pas de compenser les
fortes baisses constatées précédemment, et les conséquences se traduisent par une évolution à la baisse du
nombre de territoire de santé. Dans ce contexte, l'encadrement médical n'enregistre que peu d'évolution, et la
densité médicale affiche quasiment les mêmes niveaux que ceux enregistrés précédemment.
Les très faibles mouvements observés au niveau des effectifs ont pour conséquence une accentuation du
vieillissement des praticiens. Ainsi, le département du Rhône doit faire face à une progression du
vieillissement démographique. La part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans et plus, est passée
de 42,1% à 51,6%, celle des praticiens âgés de 60 ans et plus de 22,6% à 31,2%. Le département amorce
donc un changement dans sa démographie, marquée par un vieillissement plus accentué depuis ces dernières
années.
Le Risque démographique concerne de plus en plus de territoires de santé. 58,0% des territoires sont
soumis à un risque démographique contre 38,5% lors de la dernière mise à jour. La prise en compte des
évolutions par niveau de risque est très représentative des tendances évoquées. Parmi ces bassins, ceux
soumis au risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, ont enregistré la progression la plus
nette, passant de 42 à 61 bassins. Cette évolution est particulièrement caractéristique d'une accentuation du
vieillissement démographique, entrainant le basculement de bassins non impactés vers la zone de risque
démographique. La faible progression des effectifs réduit les mouvements de remplacement et accentue le
vieillissement des praticiens. Cette tendance se répercute aussi sur les bassins d'activité soumis à un risque
démographique de niveau 2, passant de 6 à 15 basins. Ces résultats traduisent une situation globale de
vieillissement des praticiens, précipitant un grand nombre de bassins vers la zone de risque démographique,
et expliquant le fait que 75,0% des praticiens sont impactés par le risque démographique contre 16,8% en
2012. L'approche territoriale définit deux ensembles particulièrement concernés par le risque
démographique. Le premier concerne une large bande située sur la partie occidentale du département.
Orientée Nord-Sud, elle regroupe un grand nombre de bassins d'activité impactés par le risque
démographique, et sont plus fortement concernés par les niveaux de risque les plus urgents. Le second
ensemble concerne un très large quart Sud-Est, où de nombreux bassins d'activité sont impactés par le risque
démographique, notamment de niveau 3, niveau le moins urgent.
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IV.

FICHE DESCRIPTIVE PAR BASSIN D’ACTIVITE :

Département : Rhône (69)
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 : Rhône (69)
Bassin 69003 : Albigny-sur-Saône

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) :

2,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

41 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

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 003 (2 communes)
69003 - Albigny-sur-Saône
69071 - Curis-au-Mont-d'Or

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 820 hab.
1 159 hab.

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

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

Environnement social :

3 570 hab.
3 802 hab.
3 979 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

4,7%
0,9%
+43
-82

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 :

25,1%
46,8%
13,0%
15,1%

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.)

75 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 326 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 239 hab.
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0,1%
4,4%
6,5%
12,5%
14,1%
12,8%
4,3%
30,8%
14,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69006 : Amplepuis

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

68 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 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 :

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 006 (4 communes)

Données 2016

69006 - Amplepuis
69070 - Cublize
69169 - Ronno
69181 - Saint-Appolinaire

4 984 hab.
1 247 hab.
623 hab.
195 hab.

oui (6-8)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
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

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

6 701 hab.
7 199 hab.
7 049 hab.

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

-2,1%
-0,4%
+79
-103

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

25,1%
46,5%
16,9%
11,5%

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.)

28 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

3 525 hab.

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

6 931 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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1,7%
3,6%
14,9%
13,1%
13,0%
3,6%
5,7%
28,0%
16,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69007 : Ampuis

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

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

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 007 (1 commune)
69007 - Ampuis

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 710 hab.

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

2 178 hab.
2 626 hab.
2 710 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

23,5%
53,8%
14,3%
8,3%

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

Scénario :
74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 355 hab.

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

3 253 hab.

oui
non
non
non
non

non
oui
oui
non
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

3,2%
0,6%
+26
-24

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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3,0%
3,7%
14,1%
14,3%
15,6%
8,5%
3,8%
26,3%
10,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69009 : Anse

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) :

6,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 009 (2 communes)
69005 - Ambérieux
69009 - Anse

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
564 hab.
6 756 hab.

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

18,6%
3,5%
+114
-60

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%
52,6%
12,2%
7,1%

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

Environnement social :

5 171 hab.
6 172 hab.
7 320 hab.

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

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

Profil social :

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.)

109 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

915 hab.

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

1 398 hab.
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0,3%
4,0%
11,1%
16,9%
16,5%
10,5%
5,0%
22,9%
12,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69010 : L'Arbresle

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) :

6,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 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

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 010 (3 communes)
69010 - L'Arbresle
69083 - Eveux
69208 - Saint-Germain-sur-l'Arbresle

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
6 299 hab.
1 220 hab.
2 163 hab.

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

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

8 197 hab.
9 070 hab.
9 682 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

6,7%
1,3%
+115
-93

Profil social :

27,8%
51,6%
12,3%
8,3%

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.)

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)

1 457 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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0,3%
3,4%
12,1%
14,0%
17,2%
9,9%
5,4%
23,8%
14,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69013 : Arnas

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

42 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2030 × 1, soit
dans 12 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 013 (1 commune)
69013 - Arnas

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
3
Données 2016
3 456 hab.

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

3 106 hab.
3 247 hab.
3 456 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

27,3%
50,2%
16,1%
6,4%

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

Scénario :
58 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 728 hab.

Desserte médicale en 2030 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 220 hab.

non
oui
oui
non
non

non
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

6,4%
1,3%
+36
-41

Indice de vieillissement :

non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
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0,8%
4,6%
13,3%
16,0%
17,0%
7,3%
5,2%
25,0%
10,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69018 : Beaujeu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 14

Nombre de médecins généralistes libéraux

14

Environnement médical :

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

11,2

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

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 018 (6 communes)
69012 - Les Ardillats
69018 - Beaujeu
69109 - Lantignié
69165 - Régnié-Durette
69196 - Saint-Didier-sur-Beaujeu
69261 - Vernay

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

21,4%
50,0%
0,0%
28,6%

4
_
Données 2016
629 hab.
2 056 hab.
869 hab.
1 101 hab.
622 hab.
111 hab.

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

4 448 hab.
5 118 hab.
5 388 hab.

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

5,3%
1,0%
+64
-63

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.)

260 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

385 hab.

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

432 hab.

oui
oui
oui
non
oui

non
oui
oui
oui
non

Profil social :

27,2%
49,7%
13,0%
10,1%

Indice de vieillissement :

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

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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5,2%
6,0%
14,9%
16,6%
14,0%
3,4%
4,4%
25,3%
10,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69019 : Belleville

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) :

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

34 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 019 (6 communes)
01258 - Montceaux
69019 - Belleville
69045 - Charentay
69077 - Dracé
69211 - Saint-Jean-d'Ardières
69242 - Taponas

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 211 hab.
8 244 hab.
1 232 hab.
979 hab.
4 101 hab.
958 hab.

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

11 305 hab.
14 751 hab.
16 725 hab.

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

13,4%
2,5%
+209
-124

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

29,5%
50,8%
12,2%
7,5%

Indice de vieillissement :

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

Scénario :
12 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

8 363 hab.

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

38 314 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
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
oui
non
oui
non
oui
non
non
oui
non
non
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1,0%
3,8%
16,6%
16,4%
15,4%
5,0%
7,2%
20,3%
14,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69021 : Bessenay

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

62 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 2
niveau 4

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

2019 × 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 021 (4 communes)
69021 - Bessenay
69022 - Bibost
69030 - Brullioles
69216 - Saint-Julien-sur-Bibost

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
2 199 hab.
561 hab.
812 hab.
562 hab.

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

3 306 hab.
3 992 hab.
4 134 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 (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :

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

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

3,6%
0,7%
+55
-38

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

27,2%
51,0%
13,9%
7,9%

Indice de vieillissement :

0,6

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

48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 067 hab.

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

4 281 hab.

oui
non
oui
non
non

39

2,7%
4,6%
11,2%
15,7%
17,5%
8,0%
4,5%
25,4%
10,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69023 : Blacé

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) :

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2029 × 1, soit
dans 11 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 023 (2 communes)
69023 - Blacé
69215 - Saint-Julien

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
1 489 hab.
833 hab.

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

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

Environnement social :

1 973 hab.
2 214 hab.
2 322 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

4,9%
1,0%
+26
-25

non
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 :

25,5%
50,5%
15,5%
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.)

86 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 161 hab.

Desserte médicale en 2029 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 679 hab.
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2,6%
5,3%
12,9%
14,6%
14,6%
8,3%
2,8%
28,7%
10,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69024 : Le Bois-d'Oingt

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) :

7,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 ans
3,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2019 × 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 024 (11 communes)
69017 - Bagnols
69024 - Le Bois-d'Oingt
69026 - Le Breuil
69111 - Légny
69113 - Létra
69134 - Moiré
69146 - Oingt
69222 - Saint-Laurent-d'Oingt
69230 - Sainte-Paule
69239 - Saint-Vérand
69245 - Ternand

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

37,5%
50,0%
12,5%
0,0%

_
_
Données 2016
654 hab.
2 387 hab.
477 hab.
664 hab.
931 hab.
199 hab.
661 hab.
834 hab.
349 hab.
1 134 hab.
689 hab.

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

7 384 hab.
8 562 hab.
8 979 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

4,9%
1,0%
+105
-78
26,4%
49,5%
15,9%
8,3%

Indice de vieillissement :

0,7

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

89 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 122 hab.

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

1 345 hab.

41

2,4%
5,1%
10,1%
11,8%
16,1%
9,8%
3,9%
29,8%
11,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69027 : Brignais

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 13

Nombre de médecins généralistes libéraux

13

Environnement médical :

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

11,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 ans
1,6

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

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 027 (1 commune)
69027 - Brignais

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

23,1%
76,9%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
11 381 hab.

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

11 207 hab.
11 372 hab.
11 381 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

27,0%
49,2%
15,5%
8,2%

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

Scénario :
114 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

875 hab.

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

1 035 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

0,1%
0,0%
+153
-89

Indice de vieillissement :

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

42

0,1%
3,4%
9,9%
13,8%
17,4%
10,3%
5,4%
26,4%
13,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69028 : Brindas

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) :

4,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

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 028 (1 commune)
69028 - Brindas

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
5 866 hab.

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

4 555 hab.
5 434 hab.
5 866 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

28,9%
50,9%
15,1%
5,0%

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

Scénario :
102 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

978 hab.

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

1 247 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

7,9%
1,5%
+54
-24

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,2%
5,3%
7,8%
14,2%
17,5%
14,2%
3,6%
23,4%
13,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69029 : Bron

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 29

Nombre de médecins généralistes libéraux

29

Environnement médical :

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

26,2

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
1,9

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 × 5, 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 029 (1 commune)
69029 - Bron

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

34,5%
65,5%
0,0%
0,0%
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Données 2016
39 283 hab.

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

37 369 hab.
38 827 hab.
39 283 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%
51,9%
13,0%
8,9%

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

Scénario :
74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 355 hab.

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

1 652 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,6

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 :

1,2%
0,2%
+679
-247

Indice de vieillissement :

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

44

0,0%
2,2%
11,5%
16,4%
13,3%
8,5%
8,0%
21,8%
18,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69032 : Bully

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 032 (1 commune)
69032 - Bully

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
2 098 hab.

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

1 739 hab.
2 062 hab.
2 098 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

28,9%
50,0%
11,9%
9,2%

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

Scénario :
48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 098 hab.

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

2 248 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

1,7%
0,3%
+23
-40

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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3,3%
7,6%
9,5%
10,4%
19,8%
9,5%
4,1%
23,6%
12,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69033 : Cailloux-sur-Fontaines

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) :

1,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45 ans
1,0

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

niveau 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 033 (1 commune)
69033 - Cailloux-sur-Fontaines

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
2 540 hab.

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

2 172 hab.
2 442 hab.
2 540 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

28,0%
52,9%
14,8%
4,3%

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

Scénario :
79 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 270 hab.

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

2 726 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,4

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

4,0%
0,8%
+28
-5

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,7%
8,3%
5,4%
11,2%
17,6%
20,5%
4,1%
20,0%
11,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69034 : Caluire-et-Cuire

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 29

Nombre de médecins généralistes libéraux

29

Environnement médical :

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

26,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
1,9

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 × 5, 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 034 (1 commune)
69034 - Caluire-et-Cuire

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

62,1%
37,9%
0,0%
0,0%

5
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Données 2016
42 494 hab.

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

41 233 hab.
41 149 hab.
42 494 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

23,5%
48,5%
15,8%
12,2%

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

Scénario :
68 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 465 hab.

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

1 817 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,9

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

3,3%
0,6%
+549
-376

Indice de vieillissement :

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

47

0,0%
3,0%
6,9%
13,7%
15,2%
14,2%
5,5%
28,4%
13,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69036 : Cercié

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) :

2,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

44 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 036 (4 communes)
69036 - Cercié
69124 - Marchampt
69162 - Quincié-en-Beaujolais
69218 - Saint-Lager

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
1 110 hab.
442 hab.
1 307 hab.
999 hab.

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

3 214 hab.
3 709 hab.
3 858 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)
non
non
non
non
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

4,0%
0,8%
+52
-20

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

27,5%
50,8%
14,0%
7,7%

Indice de vieillissement :

0,6

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

78 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 286 hab.

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

2 120 hab.

non
non
oui
non
non

48

5,5%
5,7%
14,8%
14,5%
13,9%
4,5%
4,8%
25,6%
10,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69037 : Chambost-Allières

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2026 × 1, soit
dans 8 ans

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

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 037 (4 communes)

Données 2016

69037 - Chambost-Allières
69039 - Chamelet
69075 - Dième
69217 - Saint-Just-d'Avray

807 hab.
642 hab.
210 hab.
754 hab.

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

1 935 hab.
2 392 hab.
2 413 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
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

0,9%
0,2%
+28
-13

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

27,0%
49,4%
15,7%
7,9%

Indice de vieillissement :

0,7

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

41 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 413 hab.

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

2 464 hab.

non
non
oui
non
non
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5,1%
6,2%
12,7%
15,4%
12,9%
6,8%
4,6%
24,6%
11,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69040 : Champagne-au-Mont-d'Or

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

5,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

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

niveau 3
niveau 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 (1 commune)
69040 - Champagne-au-Mont-d'Or

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
5 758 hab.

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

4 955 hab.
4 987 hab.
5 758 hab.

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

15,5%
2,9%
+59
-36

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

22,8%
48,9%
16,0%
12,3%

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)

1 152 hab.

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

2 153 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
oui
non

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

Scénario :
87 génér.

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

Environnement social :

1,0

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,1%
3,5%
6,5%
14,3%
16,0%
12,0%
5,2%
30,0%
12,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69043 : Chaponost

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

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

6,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
2,5

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 043 (1 commune)
69043 - Chaponost

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
8 296 hab.

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

7 832 hab.
8 048 hab.
8 296 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

25,7%
48,1%
17,5%
8,6%

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

Scénario :
84 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 185 hab.

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

1 700 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

3,1%
0,6%
+77
-55

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
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0,5%
4,5%
6,0%
11,6%
15,7%
16,2%
4,0%
28,0%
13,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69044 : Charbonnières-les-Bains

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

2,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

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 044 (1 commune)
69044 - Charbonnières-les-Bains

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%

1
_
Données 2016
4 988 hab.

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

4 377 hab.
4 675 hab.
4 988 hab.

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

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

25,6%
45,3%
18,6%
10,5%

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

Scénario :
60 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 663 hab.

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

2 627 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
oui

Profil social :

0,9

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

6,7%
1,3%
+33
-26

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
5,5%
3,7%
6,8%
13,1%
20,5%
4,6%
29,9%
15,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69046 : Charly

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) :

3,2

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 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 046 (1 commune)
69046 - Charly

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
4 427 hab.

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

3 874 hab.
4 373 hab.
4 427 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

26,4%
46,6%
17,7%
9,3%

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

Scénario :
90 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 107 hab.

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

1 512 hab.

oui
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

1,2%
0,2%
+43
-45

Indice de vieillissement :

non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,3%
5,9%
4,0%
8,8%
15,8%
19,3%
3,3%
28,5%
14,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69049 : Chasselay

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

63 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 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 049 (2 communes)
69049 - Chasselay
69055 - Les Chères

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
2 747 hab.
1 446 hab.

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

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

Environnement social :

3 663 hab.
4 038 hab.
4 193 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

3,8%
0,8%
+31
-45

oui
non
oui
non
non

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

25,9%
47,7%
16,3%
10,1%

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.)

48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 097 hab.

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

4 321 hab.
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1,7%
5,8%
7,1%
10,7%
15,1%
15,1%
3,6%
29,2%
11,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69050 : Châtillon

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

57 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2025 × 1, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 050 (1 commune)
69050 - Châtillon

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
2 187 hab.

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

1 873 hab.
2 149 hab.
2 187 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

27,2%
50,3%
14,9%
7,6%

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

Scénario :
46 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 187 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 273 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

1,8%
0,4%
+20
-11

Indice de vieillissement :

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

55

0,0%
5,2%
5,6%
17,4%
18,3%
12,0%
4,2%
25,6%
11,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69052 : Chazay-d'Azergues

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,5

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

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 052 (4 communes)
69020 - Belmont-d'Azergues
69052 - Chazay-d'Azergues
69125 - Marcilly-d'Azergues
69212 - Saint-Jean-des-Vignes

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

1
_
Données 2016
628 hab.
4 071 hab.
859 hab.
416 hab.

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

5 728 hab.
5 857 hab.
5 974 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 (9 et +)
non
oui (6-8)
non
non
non
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

2,0%
0,4%
+57
-22

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

27,3%
48,5%
16,6%
7,5%

Indice de vieillissement :

0,6

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

100 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

996 hab.

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

1 214 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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0,1%
3,6%
8,0%
13,1%
17,8%
14,8%
4,0%
26,9%
11,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69056 : Chessy

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 2
niveau 3

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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 056 (1 commune)
69056 - Chessy

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
1 908 hab.

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

1 313 hab.
1 667 hab.
1 908 hab.

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

14,5%
2,7%
+19
-16

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

30,2%
53,2%
11,3%
5,2%

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)

954 hab.

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

2 126 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

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

Scénario :
105 génér.

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

Environnement social :

0,4

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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1,1%
7,1%
9,6%
16,7%
16,5%
11,8%
3,7%
20,6%
12,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69059 : Civrieux-d'Azergues

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
1,0

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

niveau 3
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 059 (1 commune)
69059 - Civrieux-d'Azergues

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
1 528 hab.

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

1 299 hab.
1 428 hab.
1 528 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

29,3%
51,3%
12,8%
6,6%

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

Scénario :
131 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

764 hab.

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

1 613 hab.

non
non
oui
non
non

non
non
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

7,0%
1,4%
+16
-9

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,3%
4,5%
6,7%
15,0%
17,3%
14,7%
5,8%
24,6%
11,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69063 : Collonges-au-Mont-d'Or

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

3,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

36 ans
0,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

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 063 (2 communes)
69063 - Collonges-au-Mont-d'Or
69233 - Saint-Romain-au-Mont-d'Or

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%
66,7%
0,0%

_
_
Données 2016
3 961 hab.
1 146 hab.

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

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

Environnement social :

4 368 hab.
4 846 hab.
5 107 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%
+50
-26

oui
non
oui
non
non

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

25,6%
49,8%
16,7%
7,8%

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)

1 702 hab.

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

3 117 hab.

59

0,0%
8,4%
4,5%
11,3%
15,7%
19,5%
4,6%
22,2%
13,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69064 : Condrieu

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

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

7,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
0,8

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 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 064 (6 communes)
42051 - La Chapelle-Villars
42265 - Saint-Michel-sur-Rhône
42327 - Vérin
69064 - Condrieu
69097 - Les Haies
69253 - Tupin-et-Semons

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
538 hab.
810 hab.
681 hab.
3 889 hab.
802 hab.
616 hab.

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

6 020 hab.
7 193 hab.
7 336 hab.

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

2,0%
0,4%
+54
-55

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.)

123 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

815 hab.

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

1 242 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

25,4%
49,8%
15,0%
9,7%

Indice de vieillissement :

oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (6-8)
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
oui
non
non
non
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1,3%
3,9%
14,2%
15,2%
13,9%
8,2%
5,2%
27,0%
11,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69066 : Cours-la-Ville

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 2
niveau 4

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

2020 × 2, soit
dans 2 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 066 (3 communes)
42033 - Le Cergne
42300 - Sevelinges
69066 - Cours-la-Ville

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
661 hab.
651 hab.
4 625 hab.

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

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

6 362 hab.
6 097 hab.
5 937 hab.

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

-2,6%
-0,5%
+65
-70

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

21,7%
45,5%
18,3%
14,5%

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

1,2

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

34 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 969 hab.

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

5 751 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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0,7%
4,5%
19,0%
13,0%
7,8%
3,0%
5,6%
37,3%
9,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69067 : Courzieu

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) :

2,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 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

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 067 (2 communes)
69031 - Brussieu
69067 - Courzieu

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
1 289 hab.
1 084 hab.

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

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :

1 886 hab.
2 305 hab.
2 373 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

3,0%
0,6%
+31
-15

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 :

28,5%
52,4%
13,1%
6,0%

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.)

126 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

791 hab.

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

1 272 hab.

62

4,2%
3,4%
15,4%
16,0%
16,9%
5,1%
4,2%
24,5%
10,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69068 : Couzon-au-Mont-d'Or

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

2,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 4
niveau 4

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

2025 × 3, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 068 (1 commune)
69068 - Couzon-au-Mont-d'Or

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
2 596 hab.

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

2 609 hab.
2 545 hab.
2 596 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

24,1%
51,2%
14,5%
10,2%

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

Scénario :
116 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

865 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 712 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

2,0%
0,4%
+26
-15

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
5,5%
11,1%
12,6%
11,0%
15,6%
6,5%
26,9%
11,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69069 : Craponne

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

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

6,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
2,5

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 × 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 069 (1 commune)
69069 - Craponne

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%
0,0%
57,1%
0,0%

2
_
Données 2016
10 791 hab.

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

8 002 hab.
8 895 hab.
10 791 hab.

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

21,3%
3,9%
+115
-67

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%
50,5%
14,8%
9,7%

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)

1 542 hab.

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

2 519 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

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

Scénario :
65 génér.

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

Environnement social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
oui
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
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0,0%
4,0%
8,4%
14,2%
17,1%
13,4%
4,6%
25,8%
12,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69072 : Dardilly

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

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

6,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 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

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 072 (1 commune)
69072 - Dardilly

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

14,3%
42,9%
42,9%
0,0%

_
_
Données 2016
8 580 hab.

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

7 589 hab.
8 384 hab.
8 580 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

28,7%
49,2%
16,7%
5,5%

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

Scénario :
82 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 226 hab.

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

1 457 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
oui

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

2,3%
0,5%
+81
-39

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,1%
3,8%
5,8%
11,9%
14,2%
20,8%
5,2%
20,5%
17,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69076 : Dommartin

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) :

2,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

41 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

2040 × 1, soit
dans 22 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 076 (1 commune)
69076 - Dommartin

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 617 hab.

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

2 288 hab.
2 707 hab.
2 617 hab.

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

-3,3%
-0,7%
+18
-11

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

28,1%
50,0%
15,7%
6,2%

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)

872 hab.

Desserte médicale en 2040 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 098 hab.

non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

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

Scénario :
115 génér.

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

Environnement social :

0,6

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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0,5%
6,1%
5,4%
10,1%
15,8%
19,6%
3,6%
20,5%
18,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69081 : Ecully

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

11

Environnement médical :

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

9,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
10,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 081 (1 commune)
69081 - Ecully

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%
54,5%
0,0%
9,1%

5
4
Données 2016
18 028 hab.

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

18 011 hab.
18 071 hab.
18 028 hab.

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

-0,2%
0,0%
+173
-141

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

25,1%
48,7%
14,7%
11,5%

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)

1 639 hab.

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

2 249 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
non

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

Scénario :
61 génér.

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

Environnement social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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0,1%
3,5%
6,2%
10,7%
10,9%
14,0%
6,4%
25,7%
22,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69084 : Fleurie

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

62 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 2
niveau 4

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 084 (4 communes)
69058 - Chiroubles
69084 - Fleurie
69108 - Lancié
69258 - Vauxrenard

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
420 hab.
1 259 hab.
1 018 hab.
318 hab.

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

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

2 485 hab.
2 682 hab.
3 015 hab.

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

12,4%
2,4%
+22
-32

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

25,2%
49,9%
15,0%
9,9%

Indice de vieillissement :

Profil social :
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.)

66 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 508 hab.

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

3 311 hab.

non
non
oui
non
non
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10,3%
3,9%
13,9%
13,8%
12,3%
7,1%
4,3%
24,8%
9,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69085 : Fleurieu-sur-Saône

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 085 (1 commune)
69085 - Fleurieu-sur-Saône

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
1 416 hab.

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

1 286 hab.
1 306 hab.
1 416 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

27,6%
53,4%
11,8%
7,3%

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

Scénario :
71 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 416 hab.

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

1 586 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

8,4%
1,6%
+22
-8

Indice de vieillissement :

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

69

1,4%
4,5%
6,6%
11,9%
16,1%
17,5%
4,7%
19,5%
17,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69086 : Fleurieux-sur-l'Arbresle

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 086 (1 commune)
69086 - Fleurieux-sur-l'Arbresle

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
2 338 hab.

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

2 025 hab.
2 227 hab.
2 338 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

27,8%
48,9%
17,5%
5,9%

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

Scénario :
43 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 338 hab.

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

2 527 hab.

non
non
oui
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

5,0%
1,0%
+18
-10

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
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0,5%
5,0%
10,0%
12,5%
17,4%
15,5%
3,9%
25,7%
9,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69087 : Fontaines-Saint-Martin

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) :

2,4

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 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 087 (1 commune)
69087 - Fontaines-Saint-Martin

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
3 143 hab.

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

2 721 hab.
2 825 hab.
3 143 hab.

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

11,3%
2,2%
+31
-26

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

28,7%
48,3%
14,6%
8,5%

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)

1 048 hab.

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

1 711 hab.

oui
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 :
95 génér.

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

Environnement social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

71

0,0%
5,4%
4,6%
9,7%
14,5%
18,5%
4,7%
23,6%
18,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69088 : Fontaines-sur-Saône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
5,0

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

2021 × 2, 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 088 (2 communes)
69088 - Fontaines-sur-Saône
69168 - Rochetaillée-sur-Saône

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

16,7%
83,3%
0,0%
0,0%

1
_
Données 2016
6 642 hab.
1 517 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
non
non
oui
non
non

Environnement social :

7 855 hab.
7 753 hab.
8 159 hab.

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

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

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

5,2%
1,0%
+128
-51

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 :

26,5%
49,7%
15,2%
8,6%

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.)

74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 360 hab.

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

2 191 hab.
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0,0%
3,0%
8,8%
14,7%
17,2%
13,6%
7,1%
23,0%
12,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69089 : Francheville

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

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

niveau 3
niveau 3
niveau 4

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

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 069 (1 commune)
69089 - Francheville

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

83,3%
16,7%
0,0%
0,0%

3
_
Données 2016
14 497 hab.

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

11 324 hab.
12 633 hab.
14 497 hab.

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

14,8%
2,8%
+190
-137

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

27,5%
49,7%
13,1%
9,7%

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)

2 416 hab.

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

5 395 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

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

Scénario :
41 génér.

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

Environnement social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
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0,0%
3,1%
6,8%
13,7%
17,8%
14,8%
4,9%
25,1%
13,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69090 : Frontenas

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

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 090 (2 communes)
69090 - Frontenas
69246 - Theizé

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
814 hab.
1 121 hab.

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

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

Environnement social :

1 817 hab.
1 835 hab.
1 935 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%
+25
-7

non
non
oui
non
non

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

27,5%
50,3%
15,8%
6,5%

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.)

103 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

968 hab.

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

2 084 hab.

74

2,6%
3,2%
9,7%
14,9%
18,3%
10,7%
4,4%
25,9%
10,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69091 : Givors

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

11

Environnement médical :

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

9,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
2,7

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 091 (4 communes)
69048 - Chassagny
69080 - Echalas
69091 - Givors
69236 - Saint-Romain-en-Gier

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

18,2%
81,8%
0,0%
0,0%

2
_
Données 2016
1 295 hab.
1 704 hab.
19 554 hab.
555 hab.

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

21 154 hab.
22 529 hab.
23 108 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (1)
oui
oui
oui
oui
oui
non

Environnement social :

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

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

2,6%
0,5%
+389
-207

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

29,4%
49,9%
12,0%
8,8%

Indice de vieillissement :

0,5

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

48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 101 hab.

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

2 358 hab.

oui
oui
oui
oui
oui
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0,2%
2,5%
16,4%
16,6%
10,9%
4,0%
8,3%
23,4%
17,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69092 : Gleizé

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

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

3,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

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 092 (1 commune)
69092 - Gleizé

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%

_
_
Données 2016
7 570 hab.

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

8 050 hab.
7 675 hab.
7 570 hab.

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

-1,4%
-0,3%
+85
-46

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

26,0%
47,0%
17,9%
9,1%

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)

1 893 hab.

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

2 462 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

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

Scénario :
53 génér.

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

Environnement social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
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0,3%
3,6%
11,7%
14,4%
10,9%
6,8%
7,2%
29,4%
15,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69093 : Grandris

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

68 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 093 (1 commune)
69093 - Grandris

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
1 126 hab.

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

1 033 hab.
1 241 hab.
1 126 hab.

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

-9,3%
-1,9%
+8
-16

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%
43,7%
16,6%
18,0%

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)

1 126 hab.

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

1 042 hab.

oui
oui
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 :
89 génér.

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

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

77

0,8%
5,4%
12,4%
11,5%
7,0%
5,8%
4,1%
43,9%
9,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69094 : Grézieu-la-Varenne

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

2,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
2,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

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 094 (2 communes)
69094 - Grézieu-la-Varenne
69154 - Pollionnay

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
5 451 hab.
2 274 hab.

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

12,3%
2,4%
+92
-78

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

25,1%
48,9%
14,5%
11,5%

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

Environnement social :

5 713 hab.
6 877 hab.
7 725 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

oui
non
oui
non
non

Profil social :

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.)

39 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 575 hab.

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

4 762 hab.
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0,4%
4,0%
9,4%
12,8%
16,8%
12,9%
4,2%
27,6%
11,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69096 : Grigny

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

4,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
1,5

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

niveau 3
niveau 3
niveau 4

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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

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 096 (1 commune)
69096 - Grigny

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

80,0%
0,0%
20,0%
0,0%

_
_
Données 2016
9 529 hab.

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

7 873 hab.
8 777 hab.
9 529 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

27,9%
53,4%
11,8%
7,0%

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

Scénario :
52 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 906 hab.

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

3 392 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

8,6%
1,7%
+156
-81

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
2,8%
17,6%
17,8%
16,3%
4,5%
7,0%
21,6%
12,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69100 : Irigny

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) :

3,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 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

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 100 (1 commune)
69100 - Irigny

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
8 472 hab.

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

8 330 hab.
8 285 hab.
8 472 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

26,6%
50,2%
16,1%
7,1%

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

Scénario :
47 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 118 hab.

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

2 875 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

2,3%
0,4%
+97
-50

Indice de vieillissement :

non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
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0,1%
3,1%
10,6%
14,4%
17,8%
8,5%
6,6%
24,3%
14,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69103 : Juliénas

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 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 103 (3 communes)
69082 - Emeringes
69103 - Juliénas
69104 - Jullié

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
235 hab.
875 hab.
431 hab.

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

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

1 391 hab.
1 463 hab.
1 541 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

5,3%
1,0%
+13
-12

Profil social :

24,4%
52,8%
14,0%
8,8%

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.)

65 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 541 hab.

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

1 877 hab.

non
non
oui
non
non
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7,8%
4,1%
14,7%
14,7%
12,2%
6,6%
4,9%
24,4%
10,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69105 : Lacenas

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

2,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

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

niveau 3
niveau 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 105 (5 communes)
69061 - Cogny
69074 - Denicé
69105 - Lacenas
69137 - Montmelas-Saint-Sorlin
69167 - Rivolet

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%

2
_
Données 2016
1 155 hab.
1 422 hab.
942 hab.
469 hab.
577 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
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

3 904 hab.
4 159 hab.
4 565 hab.
9,8%
1,9%
+48
-39

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

27,5%
51,0%
14,4%
7,1%

Indice de vieillissement :

0,6

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

44 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 283 hab.

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

5 709 hab.

oui
non
oui
non
non

82

2,0%
6,8%
9,8%
14,5%
19,5%
9,0%
3,7%
22,4%
12,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69107 : Lamure-sur-Azergues

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 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 107 (3 communes)
69060 - Claveisolles
69107 - Lamure-sur-Azergues
69192 - Saint-Cyr-le-Chatoux

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
658 hab.
1 044 hab.
140 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
non
non
non

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

1 532 hab.
1 813 hab.
1 842 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

1,6%
0,3%
+15
-19

Profil social :

29,2%
47,6%
15,4%
7,9%

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.)

54 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 842 hab.

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

1 969 hab.

oui
non
oui
oui
non
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1,5%
3,4%
17,2%
21,9%
9,5%
6,0%
4,1%
24,8%
11,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69112 : Lentilly

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

56 ans
1,0

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

niveau 3
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 112 (1 commune)
69112 - Lentilly

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
5 260 hab.

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

4 719 hab.
5 296 hab.
5 260 hab.

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

-0,7%
-0,1%
+63
-41

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

26,7%
51,4%
14,3%
7,7%

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)

2 630 hab.

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

5 231 hab.

oui
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

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

Scénario :
38 génér.

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

Environnement social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
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0,4%
6,5%
8,7%
11,5%
18,4%
16,4%
4,6%
19,7%
13,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69114 : Liergues

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
0,0

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

2040 × 1, soit
dans 22 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%

_
1

Bassin 114 (4 communes)

Données 2016

69101 - Jarnioux
69114 - Liergues
69159 - Pouilly-le-Monial
69265 - Ville-sur-Jarnioux

647 hab.
1 973 hab.
975 hab.
831 hab.

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

3 290 hab.
4 052 hab.
4 426 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 (6-8)
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

9,2%
1,8%
+42
-21

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

28,9%
50,7%
14,2%
6,2%

Indice de vieillissement :

0,5

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

68 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 475 hab.

Desserte médicale en 2040 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 502 hab.

oui
non
oui
non
non

85

1,9%
7,4%
7,7%
15,5%
17,3%
12,6%
3,7%
22,6%
11,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69115 : Limas

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

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

7,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 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

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 115 (1 commune)
69115 - Limas

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

2
_
Données 2016
4 662 hab.

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

4 151 hab.
4 404 hab.
4 662 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

26,7%
48,4%
16,8%
8,2%

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

Scénario :
193 gen.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

518 hab.

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

638 hab.

non
non
oui
non
non

non
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

5,9%
1,1%
53
30

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,3%
3,3%
12,6%
13,9%
14,8%
7,5%
5,8%
28,0%
13,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69116 : Limonest

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

2,6

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 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 116 (1 commune)
69116 - Limonest

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%

1
_
Données 2016
3 491 hab.

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

2 733 hab.
3 117 hab.
3 491 hab.

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

12,0%
2,3%
+37
-36

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

26,5%
48,8%
14,8%
9,9%

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)

1 164 hab.

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

1 911 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

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

Scénario :
86 génér.

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

Environnement social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

87

0,3%
6,5%
4,1%
10,3%
14,5%
17,8%
3,8%
23,9%
18,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69117 : Lissieu

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

61 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 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 117 (1 commune)
69117 - Lissieu

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
3 119 hab.

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

3 090 hab.
3 088 hab.
3 119 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

28,6%
49,3%
15,7%
6,4%

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

Scénario :
64 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 560 hab.

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

3 144 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

1,0%
0,2%
+25
-15

Indice de vieillissement :

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

88

0,4%
7,0%
5,5%
10,8%
17,6%
19,3%
4,1%
19,4%
15,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69118 : Loire-sur-Rhône

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,8

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

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 :

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%
100,0%
0,0%

_
_

Bassin 118 (1 commune)

Données 2016

69118 - Loire-sur-Rhône

2 538 hab.

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

2 126 hab.
2 382 hab.
2 538 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

26,1%
52,7%
13,6%
7,6%

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

Scénario :
79 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 269 hab.

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

2 704 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

6,5%
1,3%
+24
-9

Indice de vieillissement :

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

89

1,3%
4,6%
14,3%
15,6%
15,3%
4,8%
4,0%
26,5%
13,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69121 : Lozanne

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

62 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 2
niveau 4

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

2019 × 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 121 (1 commune)
69121 - Lozanne

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
2 620 hab.

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

2 157 hab.
2 362 hab.
2 620 hab.

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

10,9%
2,1%
+35
-13

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%
52,4%
13,8%
6,4%

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)

1 310 hab.

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

2 906 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

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

Scénario :
76 génér.

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

Environnement social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

90

0,8%
5,5%
9,8%
13,9%
18,9%
11,6%
3,9%
22,9%
12,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69122 : Lucenay

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

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

2039 ×, soit dans
21 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 122 (1 commune)
69122 - Lucenay

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
1 824 hab.

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

1 368 hab.
1 695 hab.
1 824 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

28,4%
48,2%
17,0%
6,4%

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

Scénario :
55 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 824 hab.

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

2 632 hab.

non
non
oui
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

7,6%
1,5%
+15
-10

Indice de vieillissement :

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

91

1,7%
5,4%
6,7%
17,4%
12,1%
11,1%
4,5%
26,5%
14,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69123 : Lyon

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 436

Nombre de médecins généralistes libéraux

436

Environnement médical :

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

394,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
1,6

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 × 81, 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 256 (1 commune)
69123 - Lyon

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

47,0%
46,3%
3,2%
3,4%

149
18
Données 2016
506 615 hab.

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

445 452 hab.
479 803 hab.
506 615 hab.

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

5,6%
1,1%
+7 944
-3 524

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%
58,9%
10,9%
7,6%

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)

1 162 hab.

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

1 491 hab.

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

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

Scénario :
86 génér.

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

Environnement social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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0,0%
2,5%
6,4%
14,0%
16,2%
16,8%
7,6%
17,1%
19,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69126 : Marcy

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) :

1,2

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

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 126 (4 communes)
69004 - Alix
69047 - Charnay
69106 - Lachassagne
69126 - Marcy

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
743 hab.
1 072 hab.
1 031 hab.
648 hab.

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

2 997 hab.
3 282 hab.
3 494 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 (6-8)
oui (1)
non
non
non
non
oui
oui
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

6,5%
1,3%
+39
-68

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

25,7%
47,0%
17,2%
10,1%

Indice de vieillissement :

0,8

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

57 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 747 hab.

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

4 545 hab.

non
non
oui
non
non
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0,7%
7,4%
6,9%
11,8%
14,2%
13,6%
4,6%
29,4%
11,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69127 : Marcy-l'Etoile

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) :

1,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
1,0

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

niveau 3
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 127 (1 commune)
69127 - Marcy-l'Etoile

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
3 693 hab.

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

3 091 hab.
3 404 hab.
3 693 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

23,9%
57,4%
11,6%
7,1%

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

Scénario :
54 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 847 hab.

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

3 942 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

8,5%
1,6%
+33
-22

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,1%
3,6%
6,0%
10,8%
20,2%
15,6%
4,3%
20,7%
18,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69131 : Messimy

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

61 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

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 131 (1 commune)
69131 - Messimy

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
3 376 hab.

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

2 696 hab.
3 265 hab.
3 376 hab.

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

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

28,8%
51,8%
13,3%
6,2%

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

Scénario :
59 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 688 hab.

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

3 491 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

3,4%
0,7%
+34
-19

Indice de vieillissement :

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

95

0,5%
6,0%
11,4%
14,9%
18,5%
11,3%
3,6%
20,3%
13,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69133 : Millery

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

4,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,5

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 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 133 (1 commune)
69133 - Millery

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

_
_
Données 2016
4 125 hab.

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

3 411 hab.
3 524 hab.
4 125 hab.

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

17,1%
3,2%
+49
-19

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%
50,9%
15,3%
6,9%

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)

825 hab.

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

1 170 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 :
121 génér.

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

Environnement social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

96

1,1%
4,2%
6,9%
12,5%
19,3%
17,1%
4,1%
23,3%
11,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69135 : Monsols

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) :

1,5

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 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 135 (7 communes)
69015 - Avenas
69135 - Monsols
69150 - Ouroux
69185 - Saint-Christophe
69210 - Saint-Jacques-des-Arrêts
69224 - Saint-Mamert
69251 - Trades

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
125 hab.
930 hab.
334 hab.
239 hab.
102 hab.
65 hab.
114 hab.

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

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

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

1 831 hab.
1 962 hab.
1 909 hab.

non
non
oui
oui
non

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

-2,7%
-0,5%
+20
-28

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

23,3%
50,3%
16,5%
9,8%

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.)

105 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

955 hab.

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

1 817 hab.
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4,4%
4,2%
19,6%
10,8%
8,7%
5,2%
5,2%
30,1%
11,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69136 : Montagny

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

56 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2026 × 1, soit
dans 8 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 136 (1 commune)
69136 - Montagny

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
2 767 hab.

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

2 322 hab.
2 518 hab.
2 767 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

28,3%
47,7%
18,5%
5,5%

Indice de vieillissement :

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

Scénario :
36 hab.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 767 hab.

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

3 470 hab.

non
non
oui
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

9,9%
1,9%
+39
-13

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

98

0,2%
7,4%
9,8%
12,8%
17,6%
11,1%
4,0%
25,2%
12,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69139 : Montrottier

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

57 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

2025 × 1, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 139 (3 communes)
69120 - Longessaigne
69139 - Montrottier
69263 - Villechenève

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
598 hab.
1 347 hab.
900 hab.

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (6-8)
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) :

2 479 hab.
2 767 hab.
2 845 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

2,8%
0,6%
+
12-

Profil social :

28,9%
50,0%
13,4%
7,7%

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.)

70 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 423 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 024 hab.

oui
non
oui
oui
non)
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3,4%
5,9%
15,4%
16,5%
13,1%
5,0%
3,9%
23,6%
13,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69140 : Morancé

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

1,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

58 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2024 × 1, soit
dans 6 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 140 (1 commune)
69140 - Morancé

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
2 064 hab.

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

1 687 hab.
2 052 hab.
2 064 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

28,3%
49,0%
16,1%
6,6%

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

Scénario :
48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 064 hab.

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

2 088 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

0,6%
0,1%
+20
-4

Indice de vieillissement :

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

100

0,7%
5,9%
8,5%
10,9%
17,7%
11,8%
3,1%
27,2%
14,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69141 : Mornant

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

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

6,3

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 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

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 141 (5 communes)
69051 - Chaussan
69141 - Mornant
69170 - Rontalon
69219 - Saint-Laurent-d'Agny
69237 - Saint-Sorlin

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
1 070 hab.
5 566 hab.
1 203 hab.
2 104 hab.
581 hab.

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

8 956 hab.
10 274 hab.
10 524 hab.
2,4%
0,5%
+101
-65

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

27,0%
50,9%
15,1%
7,0%

Indice de vieillissement :

0,6

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

67 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 503 hab.

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

1 788 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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1,3%
4,3%
10,1%
14,0%
19,1%
12,4%
4,0%
23,7%
11,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69142 : La Mulatière

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

4,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

60 ans
IV Total

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

niveau 3
niveau 3
niveau 4

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

2019 × 2, soit
dans 1 an !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 142 (1 commune)
69142 - La Mulatière

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

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

_
_
Données 2016
6 393 hab.

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

6 733 hab.
6 496 hab.
6 393 hab.

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

-1,6%
-0,3%
+89
-48

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

24,7%
49,1%
15,9%
10,3%

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)

1 279 hab.

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

2 097 hab.

non
non
oui
non
non

oui
non
oui
oui
oui

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

Scénario :
78 génér.

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

Environnement social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
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0,0%
3,7%
9,5%
15,4%
15,1%
8,8%
8,6%
24,6%
14,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69143 : Neuville-sur-Saône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
5,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 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 143 (1 commune)
69143 - Neuville-sur-Saône

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%
33,3%
16,7%
0,0%

2
_
Données 2016
7 316 hab.

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

7 062 hab.
7 319 hab.
7 316 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

23,4%
50,9%
14,6%
11,1%

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

Scénario :
82 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 219 hab.

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

1 463 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,9

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

0,0%
0,0%
+89
-86

Indice de vieillissement :

oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
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0,3%
3,7%
12,4%
16,8%
12,4%
5,7%
6,5%
28,7%
13,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69148 : Orliénas

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

60 ans
IV Total

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

niveau 2
niveau 3
niveau 4

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

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 148 (1 commune)
69148 - Orliénas

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 337 hab.

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

1 976 hab.
2 219 hab.
2 337 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

28,0%
51,4%
15,3%
5,3%

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

Scénario :
86 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 169 hab.

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

2 461 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

5,3%
1,0%
+28
-9

Indice de vieillissement :

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

104

1,5%
6,9%
7,8%
13,2%
17,2%
12,4%
4,2%
23,7%
13,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69149 : Oullins

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 26

Nombre de médecins généralistes libéraux

26

Environnement médical :

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

21,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,2

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 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 149 (1 commune)
69149 - Oullins

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

30,8%
69,2%
0,0%
0,0%

3
_
Données 2016
26 333 hab.

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

25 183 hab.
25 347 hab.
26 333 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

24,9%
53,0%
12,7%
9,4%

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

Scénario :
99 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 013 hab.

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

1 180 hab.

oui
non
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,7

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 :

3,9%
0,8%
+389
-199

Indice de vieillissement :

oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
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0,1%
2,3%
11,1%
16,5%
17,7%
8,8%
6,7%
22,6%
14,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69151 : Le Perréon

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
IV Total

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2028 × 1, soit
dans 10 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 151 (3 communes)
69151 - Le Perréon
69172 - Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
69257 - Vaux-en-Beaujolais

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
1 515 hab.
827 hab.
1 069 hab.

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

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

2 415 hab.
3 183 hab.
3 411 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

7,2%
1,4%
+41
-18

Profil social :

30,1%
52,5%
11,4%
6,0%

Indice de vieillissement :

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

0,4

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

29 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

3 411 hab.

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

4 140 hab.

non
oui
oui
non
non
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4,9%
5,5%
13,1%
13,1%
20,1%
9,1%
4,5%
18,3%
11,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69152 : Pierre-Bénite

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) :

4,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 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

2027 × 2, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 152 (1 commune)
69152 - Pierre-Bénite

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

20,0%
80,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
10 192 hab.

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

9 963 hab.
9 916 hab.
10 192 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

27,6%
51,8%
13,3%
7,3%

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

Scénario :
49 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 038 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 649 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

2,8%
0,6%
+173
-49

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
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0,0%
2,5%
16,0%
17,0%
14,9%
5,4%
8,7%
20,4%
15,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69156 : Pommiers

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) :

1,6

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

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 156 (1 commune)
69156 - Pommiers

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
2 456 hab.

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

1 804 hab.
2 232 hab.
2 456 hab.

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

10,0%
1,9%
+23
-11

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

29,5%
47,0%
17,0%
6,5%

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)

1 228 hab.

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

2 702 hab.

non
non
oui
non
non

oui
non
oui
non
non

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

Scénario :
81 génér.

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

Environnement social :

0,6

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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1,8%
5,4%
7,5%
9,3%
18,3%
17,4%
3,1%
26,7%
10,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69157 : Pontcharra-sur-Turdine

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

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 157 (4 communes)
69147 - Les Olmes
69157 - Pontcharra-sur-Turdine
69173 - Sarcey
69200 - Saint-Forgeux

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
776 hab.
2 626 hab.
974 hab.
1 484 hab.

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

4 935 hab.
5 522 hab.
5 860 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 (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non
non
oui
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

6,1%
1,2%
+70
-38

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

26,8%
51,6%
14,5%
7,2%

Indice de vieillissement :

0,6

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

51 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 953 hab.

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

3 073 hab.

non
oui
oui
non
non
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1,0%
5,5%
18,0%
14,6%
16,1%
4,8%
4,3%
25,5%
10,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69160 : Poule-les-Echarmeaux

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) :

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
1,0

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

niveau 3
niveau 3
niveau 3

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 160 (4 communes)
69054 - Chénelette
69160 - Poule-les-Echarmeaux
69161 - Propières
69229 - Saint-Nizier-d'Azergues

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
326 hab.
1 098 hab.
457 hab.
754 hab.

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

2 209 hab.
2 535 hab.
2 635 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 (6-8)
non
oui (1)
non
non
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

3,9%
0,8%
+26
-23

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

24,6%
47,5%
17,8%
10,1%

Indice de vieillissement :

0,8

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

76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 318 hab.

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

2 718 hab.

non
non
oui
non
non
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1,9%
3,6%
18,4%
15,8%
11,4%
5,4%
4,6%
29,1%
9,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69163 : Quincieux

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) :

2,4

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 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 163 (1 commune)
69163 - Quincieux

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
3 398 hab.

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

2 657 hab.
2 956 hab.
3 398 hab.

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

15,0%
2,8%
+43
-25

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

28,8%
51,8%
13,4%
6,0%

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)

1 133 hab.

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

1 899 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

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

Scénario :
88 génér.

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

Environnement social :

0,5

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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1,1%
5,0%
13,3%
15,1%
15,6%
10,6%
4,2%
24,1%
11,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69171 : Sain-Bel

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

3

Environnement médical :

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

2,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
IV Total

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

niveau 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 171 (2 communes)
69057 - Chevinay
69171 - Sain-Bel

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
548 hab.
2 320 hab.

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

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

Environnement social :

2 390 hab.
2 775 hab.
2 868 hab.

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

non
non
non
non
non
non
oui
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

3,4%
0,7%
+23
-16

oui
oui
oui
non
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 :

25,8%
54,4%
13,4%
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.)

105 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

956 hab.

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

1 522 hab.
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0,0%
5,4%
12,1%
12,4%
17,3%
13,9%
4,8%
23,1%
10,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69175 : Savigny

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

66 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 1
niveau 1

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 175 (1 commune)
69175 - Savigny

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
2 016 hab.

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

1 797 hab.
1 921 hab.
2 016 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

27,1%
51,2%
15,0%
6,7%

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

Scénario :
50 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 016 hab.

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

2 095 hab.

non
non
oui
non
non

non
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non

Environnement social :

4,9%
1,0%
+22
-7

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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3,3%
4,8%
13,1%
13,5%
19,5%
9,3%
4,2%
22,2%
10,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69176 : Soucieu-en-Jarrest

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

4,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45 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

2025 × 1, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 176 (1 commune)
69176 - Soucieu-en-Jarrest

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
4 254 hab.

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

3 214 hab.
3 702 hab.
4 254 hab.

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

14,9%
2,8%
+65
-16

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%
53,8%
12,5%
4,8%

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)

851 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 444 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

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

Scénario :
118 génér.

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

Environnement social :

0,4

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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1,6%
4,9%
10,5%
12,8%
21,6%
12,7%
3,6%
19,1%
13,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69177 : Sourcieux-les-Mines

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 ans
0,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2034 × 1, soit
dans 16 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 177 (1 commune)
69177 - Sourcieux-les-Mines

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
2 000 hab.

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

1 762 hab.
1 899 hab.
2 000 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

28,2%
51,2%
15,7%
4,9%

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

Scénario :
50 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 000 hab.

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

2 461 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non

Environnement social :

5,3%
1,0%
+25
-5

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,7%
4,1%
7,5%
13,8%
20,9%
14,1%
3,4%
23,3%
12,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69179 : Saint-Andéol-le-Château

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) :

1,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

36 ans
0,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2041 × 1, soit
dans 23 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 179 (2 communes)
69179 - Saint-Andéol-le-Château
69213 - Saint-Jean-de-Touslas

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
1 734 hab.
832 hab.

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

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

Environnement social :

1 995 hab.
2 386 hab.
2 566 hab.

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

non
non
non
non
non
non
oui
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

7,5%
1,5%
+41
-12

non
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 :

25,9%
54,4%
14,2%
5,5%

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.)

78 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 283 hab.

Desserte médicale en 2041 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 800 hab.
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0,6%
6,1%
11,0%
14,5%
19,8%
12,2%
3,4%
20,8%
11,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69184 : Sainte-Catherine

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

55 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 184 (2 communes)
69166 - Riverie
69184 - Sainte-Catherine

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
303 hab.
973 hab.

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

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

Environnement social :

1 123 hab.
1 188 hab.
1 276 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

7,4%
1,4%
+15
-8

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 :

29,9%
50,2%
12,7%
7,2%

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.)

78 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 276 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 537 hab.
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4,5%
3,2%
10,2%
12,9%
18,6%
9,7%
4,5%
27,3%
9,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69189 : Sainte-Colombe

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

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

1,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
IV Total

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2028 × 1, soit
dans 10 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 189 (1 commune)
69189 - Sainte-Colombe

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%

1
_
Données 2016
1 931 hab.

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

1 808 hab.
1 917 hab.
1 931 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

23,9%
51,0%
14,8%
10,2%

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

Scénario :
104 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

966 hab.

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

1 971 hab.

non
oui
oui
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

0,7%
0,1%
+19
-20

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
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1,2%
3,0%
10,4%
14,8%
15,8%
10,9%
5,7%
25,7%
12,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69190 : Sainte-Consorce

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

1

Environnement médical :

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

0,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 190 (1 commune)
69190 - Sainte-Consorce

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
1 922 hab.

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

1 608 hab.
1 878 hab.
1 922 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

26,6%
52,3%
14,2%
7,0%

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

Scénario :
52 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 922 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 041 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

2,3%
0,5%
+29
-9

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
4,2%
6,0%
12,8%
15,7%
20,3%
3,5%
22,9%
14,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69191 : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

4

Environnement médical :

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

3,0

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 191 (1 commune)
69191 - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

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

_
_
Données 2016
5 482 hab.

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

5 392 hab.
5 640 hab.
5 482 hab.

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

-2,8%
-0,6%
+42
-55

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

24,9%
46,1%
18,2%
10,9%

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)

1 371 hab.

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

1 786 hab.

oui
oui
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 :
73 génér.

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

Environnement social :

0,9

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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0,0%
5,2%
4,0%
9,4%
12,0%
19,8%
4,0%
27,4%
18,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69194 : Saint-Didier-au-Mont-d'Or

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

53 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

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 194 (1 commune)
69194 - Saint-Didier-au-Mont-d'Or

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%

1
_
Données 2016
6 527 hab.

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

6 154 hab.
6 428 hab.
6 527 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

25,7%
45,4%
19,8%
9,0%

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

Scénario :
46 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 176 hab.

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

3 334 hab.

oui
oui
non
non
non

oui
non
oui
oui
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

1,5%
0,3%
+36
-65

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,2%
5,2%
3,1%
8,3%
10,8%
21,2%
3,8%
28,0%
19,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69197 : Saint-Etienne-des-Oullières

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) :

1,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

43 ans
1,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2028 × 1, soit
dans 10 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 197 (3 communes)
69145 - Odenas
69197 - Saint-Etienne-des-Oullières
69198 - Saint-Etienne-la-Varenne

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
922 hab.
2 097 hab.
734 hab.

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

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

2 862 hab.
3 337 hab.
3 753 hab.

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

12,5%
2,4%
+43
-22

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

29,3%
51,1%
12,5%
7,1%

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

0,5

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

53 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 877 hab.

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

5 215 hab.

oui
oui
oui
non
non
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3,2%
5,2%
14,0%
16,0%
18,4%
6,4%
4,1%
23,3%
9,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69199 : Saint-Fons

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

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

7,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

59 ans
8,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 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 199 (1 commune)
69199 - Saint-Fons

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

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

_
_
Données 2016
17 735 hab.

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

15 671 hab.
16 690 hab.
17 735 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

30,2%
50,5%
12,0%
7,2%

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

Scénario :
51 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 971 hab.

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

2 327 hab.

oui
non
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

6,3%
1,2%
+380
-131

Indice de vieillissement :

oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
2,0%
17,9%
16,7%
10,1%
2,8%
10,6%
20,0%
20,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69201 : Sainte-Foy-l'Argentière

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) :

2,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,0

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

niveau 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 201 (5 communes)
69098 - Les Halles
69138 - Montromant
69178 - Souzy
69201 - Sainte-Foy-l'Argentière
69203 - Saint-Genis-l'Argentière

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%

_
_
Données 2016
479 hab.
445 hab.
784 hab.
1 304 hab.
1 052 hab.

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

3 303 hab.
3 787 hab.
4 064 hab.
7,3%
1,4%
+40
-33

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

26,8%
51,5%
13,8%
7,8%

Indice de vieillissement :

0,6

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

98 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 016 hab.

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

1 517 hab.

oui
oui
oui
oui
non
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1,6%
4,7%
18,9%
14,1%
13,9%
4,1%
4,9%
28,5%
9,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69202 : Sainte-Foy-lès-Lyon

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 17

Nombre de médecins généralistes libéraux

17

Environnement médical :

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

15,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 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

2018 × 5, 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 202 (1 commune)
69202 - Sainte-Foy-lès-Lyon

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

52,9%
47,1%
0,0%
0,0%

5
2
Données 2016
21 848 hab.

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

21 193 hab.
22 015 hab.
21 848 hab.

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

-0,8%
-0,2%
+230
-211

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

24,7%
46,4%
16,7%
12,2%

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)

1 285 hab.

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

1 810 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

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

Scénario :
78 génér.

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

Environnement social :

0,9

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
oui
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0,0%
3,6%
6,7%
12,3%
14,7%
14,8%
5,0%
29,0%
14,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69204 : Saint-Genis-Laval

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 13

Nombre de médecins généralistes libéraux

13

Environnement médical :

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

12,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 ans
1,6

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 204 (1 commune)
69204 - Saint-Genis-Laval

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

30,8%
69,2%
0,0%
0,0%

4
_
Données 2016
21 054 hab.

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

19 221 hab.
20 116 hab.
21 054 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

26,7%
50,1%
15,2%
8,0%

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

Scénario :
62 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 620 hab.

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

1 820 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

4,7%
0,9%
+271
-140

Indice de vieillissement :

oui
non
non
non
non
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
non
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0,1%
3,2%
9,2%
14,2%
15,0%
12,4%
5,7%
24,6%
15,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69205 : Saint-Genis-les-Ollières

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) :

2,9

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

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 205 (1 commune)
69205 - Saint-Genis-les-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

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

_
_
Données 2016
4 669 hab.

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

4 743 hab.
4 679 hab.
4 669 hab.

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

-0,2%
0,0%
+54
-25

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%
51,3%
17,0%
6,3%

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)

1 167 hab.

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

1 553 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

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

Scénario :
86 génér.

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

Environnement social :

0,6

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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0,2%
3,5%
6,4%
9,9%
20,2%
16,6%
3,8%
24,8%
14,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69206 : Saint-Georges-de-Reneins

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
2,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 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 206(1 commune)
69206 - Saint-Georges-de-Reneins

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%

1
_
Données 2016
4 347 hab.

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

3 832 hab.
4 196 hab.
4 347 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

26,8%
52,0%
13,9%
7,2%

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

Scénario :
138 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

725 hab.

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

894 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
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 :

3,6%
0,7%
+46
-21

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,2%
5,5%
14,8%
17,0%
12,8%
7,8%
6,2%
23,2%
11,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69207 : Saint-Germain-au-Mont-d'Or

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 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 207 (2 communes)
69153 - Poleymieux-au-Mont-d'Or
69207 - Saint-Germain-au-Mont-d'Or

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
1 310 hab.
3 014 hab.

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

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

Environnement social :

3 244 hab.
4 022 hab.
4 324 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

7,5%
1,5%
+43
-14

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 :

28,0%
54,1%
13,1%
4,8%

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.)

46 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 162 hab.

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

4 582 hab.
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0,0%
5,6%
9,4%
16,3%
14,9%
16,5%
4,8%
19,3%
13,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69209 : Saint-Igny-de-Vers

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

56 ans
IV Total

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

niveau 1
niveau 4
niveau 4

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

2026 × 1, soit
dans 8 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 209 (3 communes)
69182 - Saint-Bonnet-des-Bruyères
69186 - Saint-Clément-de-Vers
69209 - Saint-Igny-de-Vers

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
376 hab.
224 hab.
600 hab.

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

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

1 150 hab.
1 190 hab.
1 200 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

0,8%
0,2%
+12
-16

Profil social :

19,7%
44,6%
21,9%
13,8%

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.)

83 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 200 hab.

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

1 224 hab.

non
non
oui
non
non

130

6,4%
5,1%
14,2%
16,8%
6,7%
2,4%
2,7%
35,4%
10,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69220 : Saint-Laurent-de-Chamousset

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

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 220 (2 communes)
69187 - Saint-Clément-les-Places
69220 - Saint-Laurent-de-Chamousset

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
634 hab.
1 925 hab.

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

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

Environnement social :

2 239 hab.
2 501 hab.
2 559 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

2,3%
0,5%
+34
-37

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 :

25,4%
49,1%
13,6%
11,9%

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.)

39 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 559 hab.

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

2 910 hab.

131

3,1%
4,6%
11,7%
16,8%
15,2%
5,2%
3,3%
30,1%
10,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69227 : Saint-Martin-en-Haut

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,2

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

41 ans
0,2

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 227(2 communes)
69180 - Saint-André-la-Côte
69227 - Saint-Martin-en-Haut

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

16,7%
0,0%
0,0%
83,3%

1
_
Données 2016
284 hab.
3 924 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
oui

Environnement social :

3 611 hab.
4 150 hab.
4 208 hab.

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

non
non
non
non
non
non
oui
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

1,4%
0,3%
+28
-41

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 :

28,2%
47,7%
13,5%
10,5%

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.)

143 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

701 hab.

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

851 hab.
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4,2%
4,8%
13,8%
13,9%
13,2%
7,2%
2,8%
27,6%
12,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69228 : Saint-Maurice-sur-Dargoire

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

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 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 228 (2 communes)
69195 - Saint-Didier-sous-Riverie
69228 - Saint-Maurice-sur-Dargoire

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
1 212 hab.
2 293 hab.

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

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

Environnement social :

3 248 hab.
3 335 hab.
3 505 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

5,1%
1,0%
+50
-13

oui
non
oui
non
non

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

25,9%
52,8%
13,8%
7,4%

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.)

57 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 753 hab.

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

3 684 hab.
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2,6%
4,5%
12,3%
12,7%
17,2%
8,0%
3,2%
25,5%
14,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69231 : Saint-Pierre-la-Palud

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 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 231 (1 commune)
69231 - Saint-Pierre-la-Palud

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
2 622 hab.

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

1 983 hab.
2 382 hab.
2 622 hab.

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

10,1%
1,9%
+38
-7

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%
52,3%
14,0%
4,8%

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)

1 311 hab.

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

2 831 hab.

oui
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 :
76 génér.

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

Environnement social :

0,4

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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0,2%
2,9%
15,8%
12,7%
22,1%
12,7%
4,7%
15,8%
13,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69234 : Saint-Romain-de-Popey

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) :

1,3

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

36 ans
0,0

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2042 × 1, soit
dans 24 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 234 (2 communes)
69008 - Ancy
69234 - Saint-Romain-de-Popey

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
609 hab.
1 481 hab.

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

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

Environnement social :

1 678 hab.
1 995 hab.
2 090 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

4,8%
0,9%
+26
-9

non
non
oui
non
non

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

27,9%
52,7%
13,1%
6,2%

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.)

96 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 045 hab.

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

2 712 hab.
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4,1%
4,8%
13,7%
17,4%
16,6%
6,3%
3,9%
23,4%
9,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69235 : Saint-Romain-en-Gal

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) :

2,2

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

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 235 (1 commune)
69235 - Saint-Romain-en-Gal

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
1 777 hab.

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

1 380 hab.
1 681 hab.
1 777 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

25,0%
50,7%
15,3%
9,0%

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

Scénario :
169 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

592 hab.

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

1 110 hab.

non
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,8

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

5,7%
1,1%
+18
-19

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
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1,3%
4,0%
10,2%
17,5%
17,3%
7,3%
5,1%
27,8%
9,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69238 : Saint-Symphorien-sur-Coise

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) :

4,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 ans
0,7

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 238 (8 communes)
42055 - Châtelus
69014 - Aveize
69042 - La Chapelle-sur-Coise
69062 - Coise
69078 - Duerne
69110 - Larajasse
69155 - Pomeys
69238 - Saint-Symphorien-sur-Coise

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

20,0%
40,0%
0,0%
40,0%

_
_
Données 2016
129 hab.
1 122 hab.
573 hab.
764 hab.
799 hab.
1 855 hab.
1 127 hab.
3 577 hab.

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

8 076 hab.
9 420 hab.
9 946 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

26,3%
49,1%
14,6%
10,0%
0,7

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

50 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 989 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 864 hab.

oui
oui
oui
non
oui

oui
non
oui
oui
oui

Profil social :

5,6%
1,1%
+108
-82

Indice de vieillissement :

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
non
non
non
non
non
non
non
non
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4,0%
3,8%
15,0%
16,5%
14,5%
3,5%
3,3%
28,1%
11,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69240 : Saint-Vincent-de-Reins

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 240 (4 communes)
69130 - Meaux-la-Montagne
69164 - Ranchal
69183 - Saint-Bonnet-le-Troncy
69240 - Saint-Vincent-de-Reins

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
247 hab.
312 hab.
301 hab.
671 hab.

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

1 353 hab.
1 528 hab.
1 531 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)
non
oui (1)
non
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

0,2%
0,0%
+16
-20

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

24,1%
44,9%
21,2%
9,8%

Indice de vieillissement :

0,9

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

65 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 531 hab.

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

1 543 hab.

non
non
oui
non
non
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3,3%
5,4%
19,5%
12,4%
6,3%
4,0%
4,5%
33,7%
10,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69241 : Taluyers

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) :

1,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,0

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

niveau 3
niveau 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 241 (1 commune)
69241 - Taluyers

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
2 531 hab.

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

1 870 hab.
2 014 hab.
2 531 hab.

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

25,7%
4,7%
+35
-35

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%
49,5%
13,9%
9,7%

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)

1 266 hab.

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

3 039 hab.

oui
non
oui
non
non

non
oui
oui
non
non

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

Scénario :
79 génér.

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

Environnement social :

0,7

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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0,4%
5,2%
7,6%
10,4%
22,8%
11,8%
3,0%
28,6%
10,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69243 : Tarare

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

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

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

6,4

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
6,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 243 (9 communes)
69001 - Affoux
69073 - Dareizé
69102 - Joux
69174 - Les Sauvages
69188 - Saint-Clément-sur-Valsonne
69223 - Saint-Loup
69225 - Saint-Marcel-l'Eclairé
69243 - Tarare
69254 - Valsonne

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

14,3%
28,6%
57,1%
0,0%

1
_
Données 2016
346 hab.
482
670 hab.
660 hab.
855 hab.
1 010 hab.
511 hab.
10 814 hab.
891 hab.

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

14 850 hab.
15 322 hab.
16 239 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

26,6%
48,0%
14,3%
11,2%
0,7

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

43 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 320 hab.

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

4 253 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

6,0%
1,2%
+233
-182

Indice de vieillissement :

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

Environnement social :

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

oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
oui
non
non
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1,0%
3,2%
17,5%
16,6%
10,2%
3,8%
7,3%
27,9%
12,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69244 : Tassin-la-Demi-Lune

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 14

Nombre de médecins généralistes libéraux

14

Environnement médical :

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

12,9

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 ans
2,5

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 244 (1 commune)
69244 - Tassin-la-Demi-Lune

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

57,1%
21,4%
0,0%
21,4%

6
_
Données 2016
21 743 hab.

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

15 977 hab.
18 967 hab.
21 743 hab.

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

14,6%
2,8%
+302
-118

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%
53,5%
14,1%
8,8%

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)

1 553 hab.

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

2 021 hab.

oui
non
oui
non
oui

oui
oui
oui
oui
oui

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

Scénario :
64 génér.

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

Environnement social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
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0,0%
3,4%
5,4%
13,6%
18,0%
18,9%
5,4%
22,5%
12,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69248 : Thizy-les-Bourgs

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) :

3,6

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53
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

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 248 (4 communes)
42068 - Combre
42293 - Saint-Victor-sur-Rhins
69214 - Saint-Jean-la-Bussière
69248 - Thizy-les-Bourgs

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
435 hab.
1 170 hab.
1 195 hab.
6 265 hab.

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

8 390 hab.
8 926 hab.
9 065 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
oui
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

1,6%
0,3%
+94
-96

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

26,5%
47,2%
15,6%
10,6%

Indice de vieillissement :

0,7

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

44 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 266 hab.

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

3 059 hab.

oui
oui
oui
oui
oui
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1,2%
5,1%
16,5%
14,2%
11,3%
2,5%
5,6%
31,9%
11,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69249 : Thurins

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) :

2,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

45
0,3

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

niveau 4
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 1, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 249 (2 communes)
69249 - Thurins
69269 - Yzeron

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%
25,0%
50,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 966 hab.
1 043 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :
Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

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

Environnement social :

3 220 hab.
3 876 hab.
4 009 hab.

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

3,4%
0,7%
+55
-13

non
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 :

28,4%
53,8%
12,2%
5,6%

Indice de vieillissement :

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

0,4

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

100 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 002 hab.

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

1 373 hab.
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4,1%
6,0%
13,9%
14,2%
20,0%
7,6%
3,4%
19,5%
11,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69250 : La Tour-de-Salvagny

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

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

4,5

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
4,0

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

niveau 3
niveau 4
niveau 4

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

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 250 (1 commune)
69250 - La Tour-de-Salvagny

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

_
_
Données 2016
3 991 hab.

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

3 402 hab.
3 534 hab.
3 991 hab.

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

12,9%
2,5%
+35
-31

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

23,8%
47,5%
20,0%
8,8%

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)

798 hab.

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

1 466 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 :
125 génér.

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

Environnement social :

0,9

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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0,0%
5,6%
6,0%
9,2%
13,8%
18,7%
4,3%
28,4%
14,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69255 : Vaugneray

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

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

5,7

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
5,0

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 255 (1 commune)
69255 - Vaugneray

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
5 333 hab.

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

4 390 hab.
5 127 hab.
5 333 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

27,3%
49,3%
13,4%
10,0%

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

Scénario :
113 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

889 hab.

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

1 109 hab.

oui
oui
non
non
non

oui
non
oui
oui
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

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

Environnement social :

4,0%
0,8%
+77
-62

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,7%
5,5%
9,2%
13,6%
17,3%
10,6%
3,9%
27,4%
10,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69256 : Vaulx-en-Velin

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 31

Nombre de médecins généralistes libéraux

31

Environnement médical :

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

29,8

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
5,2

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 256 (1 commune)
69256 - Vaulx-en-Velin

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

45,2%
54,8%
0,0%
0,0%

1
_
Données 2016
45 294 hab.

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

39 154 hab.
40 339 hab.
45 294 hab.

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

12,3%
2,3%
+1 101
-299

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

32,6%
50,5%
11,0%
5,9%

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)

1 461 hab.

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

1 840 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

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

Scénario :
68 génér.

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

Environnement social :

0,4

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
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0,0%
2,1%
17,4%
17,0%
9,4%
3,4%
11,2%
17,7%
21,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69259 : Vénissieux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 50

Nombre de médecins généralistes libéraux

50

Environnement médical :

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

47,1

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

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
3,2

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 × 6, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 259 (1 commune)
69259 - Vénissieux

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

26,0%
66,0%
4,0%
4,0%

4
4
Données 2016
62 575 hab.

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

56 061 hab.
58 643 hab.
62 575 hab.

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

6,7%
1,3%
+1 327
-375

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

31,3%
50,0%
11,3%
7,3%

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)

1 252 hab.

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

1 498 hab.

oui
oui
oui
non
oui

oui
oui
oui
oui
oui

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

Scénario :
80 génér.

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

Environnement social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
non
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0,0%
2,0%
16,6%
16,8%
10,0%
3,1%
11,4%
19,4%
20,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69260 : Vernaison

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux

5

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

4,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 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 260 (1 commune)
69260 - Vernaison

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%
60,0%
0,0%
0,0%

1
_
Données 2016
4 619 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 000 hab.
4 452 hab.
4 619 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

28,9%
49,4%
13,2%
8,4%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
108 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

924 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 189 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non

Environnement social :

3,8%
0,7%
+48
-56

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
3,8%
11,6%
12,4%
12,9%
15,1%
5,0%
22,0%
17,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69264 : Villefranche-sur-Saône

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 27

Nombre de médecins généralistes libéraux

27

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

23,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

52 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

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 264 (1 commune)
69264 - Villefranche-sur-Saône

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

25,9%
66,7%
0,0%
7,4%

5
_
Données 2016
36 559 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

30 647 hab.
34 686 hab.
36 559 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

26,2%
52,9%
12,2%
8,7%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
77 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 354 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 589 hab.

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,6

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 :

5,4%
1,1%
+656
-284

Indice de vieillissement :

oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
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0,0%
2,6%
14,8%
15,9%
13,0%
5,7%
8,9%
21,8%
17,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69266 : Villeurbanne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 87

Nombre de médecins généralistes libéraux

87

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

79,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 ans
2,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 12, 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 266 (1 commune)
69266 - Villeurbanne

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

47,1%
43,7%
9,2%
0,0%

19
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Données 2016
148 543 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

124 215 hab.
144 751 hab.
148 543 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

2,6%
0,5%
+2 661
-971

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

25,1%
57,3%
10,3%
7,3%

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)

1 707 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 022 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
59 génér.

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui

Environnement social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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0,0%
2,2%
9,5%
16,2%
15,6%
11,2%
8,5%
17,2%
19,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69267 : Villié-Morgon

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) :

1,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

44 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

2027 × 1, soit
dans 9 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 267 (2 communes)
69065 - Corcelles-en-Beaujolais
69267 - Villié-Morgon

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
896 hab.
2 084 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

12,7%
2,4%
+34
-25

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

27,7%
50,3%
14,7%
7,2%

oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
non
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :

2 359 hab.
2 644 hab.
2 980 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

0,6

Scénario :
Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

67 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 490 hab.

Desserte médicale en 2027 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 067 hab.
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7,6%
4,5%
10,9%
15,1%
13,8%
7,4%
3,4%
24,8%
12,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69268 : Vourles

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

51 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

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 268 (1 commune)
69268 - Vourles

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
3 296 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 743 hab.
3 095 hab.
3 296 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

27,2%
52,8%
13,2%
6,8%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
61 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 648 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 833 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

6,5%
1,3%
+33
-27

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
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0,4%
6,3%
5,8%
10,8%
15,4%
19,9%
3,7%
20,8%
16,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69270 : Chaponnay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

5,5

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 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 270 (1 commune)
69270 - Chaponnay

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
3 983 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 317 hab.
3 638 hab.
3 983 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

25,8%
50,1%
17,4%
6,7%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
151 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

664 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

856 hab.

oui
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

9,5%
1,8%
+31
-31

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,3%
5,6%
7,8%
10,6%
18,3%
13,3%
3,4%
26,0%
14,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69271 : Chassieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux

9

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

7,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
3,5

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 271 (1 commune)
69271 - Chassieu

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%
33,3%
22,2%
0,0%

2
_
Données 2016
9 873 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

9 049 hab.
9 612 hab.
9 873 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

26,2%
49,9%
16,0%
7,8%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
91 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 097 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 441 hab.

oui
non
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non

Environnement social :

2,7%
0,5%
+105
-50

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
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0,1%
3,3%
8,2%
15,2%
15,0%
13,9%
5,2%
25,4%
13,7%

Département : Rhône (69)
Bassin 69272 : Communay

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

55 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

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 272 (1 commune)
69272 - Communay

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
4 179 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 883 hab.
3 980 hab.
4 179 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

27,2%
50,8%
16,7%
5,3%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
48 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

2 090 hab.

Desserte médicale en 2019 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 388 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (4-5)
non
non

Environnement social :

5,0%
1,0%
+34
-15

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,6%
3,4%
8,4%
11,9%
18,7%
14,0%
4,0%
25,1%
14,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69273 : Corbas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux

8

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

7,2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

51 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

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 273 (1 commune)
69273 - Corbas

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%

_
_
Données 2016
10 947 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

9 259 hab.
9 798 hab.
10 947 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

11,7%
2,2%
+114
-62

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%
55,4%
14,1%
5,6%

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)

1 368 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 994 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
non
oui
oui
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
73 génér.

oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non

Environnement social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
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0,0%
2,6%
10,8%
16,3%
16,4%
7,4%
4,2%
21,5%
20,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69275 : Décines-Charpieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 18

Nombre de médecins généralistes libéraux

18

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

15,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

57 ans
8,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
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 :

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

22,2%
77,8%
0,0%
0,0%

5
4

Bassin 275 (1 commune)

Données 2016

69275 - Décines-Charpieu

27 207 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

24 193 hab.
25 414 hab.
27 207 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

26,8%
51,2%
13,5%
8,6%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
66 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 512 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 052 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (1)
oui

Environnement social :

7,1%
1,4%
+466
-196

Indice de vieillissement :

non
oui
non
oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
oui
oui
oui
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0,0%
3,2%
13,9%
16,3%
15,1%
5,9%
7,9%
23,0%
14,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69276 : Feyzin

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
0,8

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 276 (1 commune)
69276 - Feyzin

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

14,3%
85,7%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
9 383 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

8 469 hab.
9 150 hab.
9 383 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

28,0%
52,0%
12,9%
7,1%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
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)

1 596 hab.

oui
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (1)
non

Environnement social :

2,5%
0,5%
+153
-57

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
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0,2%
2,5%
14,8%
19,4%
13,9%
4,7%
7,2%
21,0%
16,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69277 : Genas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 10

Nombre de médecins généralistes libéraux

10

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

8,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,5

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 277 (1 commune)
69277 - Genas

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
12 382 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

11 140 hab.
11 994 hab.
12 382 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :
Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

Établissement d'accueil du jeune enfant
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée d'enseignement général et/ou technologique

27,7%
52,8%
12,9%
6,5%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
81 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 238 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 588 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (1)
non

Environnement social :

3,2%
0,6%
+130
-93

Indice de vieillissement :

oui
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
non
non
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0,5%
3,7%
8,2%
14,0%
19,5%
15,5%
4,3%
21,6%
12,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69278 : Genay

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) :

3,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
3,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

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 278 (1 commune)
69278 - Genay

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
5 322 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 657 hab.
4 943 hab.
5 322 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

27,8%
51,2%
14,9%
6,1%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
75 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 331 hab.

Desserte médicale en 2021 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 967 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

7,7%
1,5%
+62
-21

Indice de vieillissement :

non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,2%
5,9%
11,4%
16,0%
14,7%
10,2%
5,2%
23,9%
12,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69279 : Jonage

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) :

4,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 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 × 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 279 (2 communes)
69279 - Jonage
69280 - Jons

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%
50,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
5 878 hab.
1 424 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)
oui (1)
non
oui
non
non
non
non

Environnement social :

6 457 hab.
7 109 hab.
7 302 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

non
non
non
non
oui
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

2,7%
0,5%
+79
-54

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 :

27,3%
51,4%
14,9%
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 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 217 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 865 hab.
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0,2%
4,9%
11,6%
16,7%
16,7%
9,0%
5,3%
22,7%
13,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69281 : Marennes

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) :

1,4

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

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 281 (1 commune)
69281 - Marennes

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
1 584 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 483 hab.
1 616 hab.
1 584 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

-2,0%
-0,4%
+14
-6

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

25,8%
55,2%
13,6%
5,3%

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)

792 hab.

Desserte médicale en 2033 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 468 hab.

non
non
non
non
non

non
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
126 génér.

oui (2-3)
non
non
non
non
oui

Environnement social :

0,5

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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1,5%
6,6%
11,6%
14,6%
17,9%
11,6%
3,4%
20,6%
12,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69282 : Meyzieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 24

Nombre de médecins généralistes libéraux

24

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

22,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

56 ans
3,8

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 × 5, 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 282 (1 commune)
69282 - Meyzieu

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

45,8%
54,2%
0,0%
0,0%

2
_
Données 2016
32 225 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

28 009 hab.
29 666 hab.
32 225 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

27,8%
48,7%
15,2%
8,2%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
74 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 343 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 812 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

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 :

8,6%
1,7%
+477
-229

Indice de vieillissement :

oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
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0,0%
3,1%
12,7%
14,6%
13,4%
8,4%
6,5%
25,2%
16,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69283 : Mions

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 11

Nombre de médecins généralistes libéraux

11

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

9,2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

46 ans
0,8

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 283 (1 commune)
69283 - Mions

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

9,1%
90,9%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
12 626 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

10 283 hab.
11 575 hab.
12 626 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

28,6%
51,7%
13,8%
5,9%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
87 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 148 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 354 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :

9,1%
1,8%
+183
-55

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
4,0%
9,8%
16,5%
17,5%
9,6%
5,8%
21,8%
15,0%

Département : Rhône (69)
Bassin 69284 : Montanay

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) :

2,5

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

48 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

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 284 (1 commune)
69284 - Montanay

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
3 004 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 335 hab.
2 728 hab.
3 004 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

10,1%
1,9%
+28
-10

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

28,1%
51,0%
15,4%
5,5%

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)

1 001 hab.

Desserte médicale en 2023 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 787 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 :
100 génér.

oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non

Environnement social :

0,5

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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0,2%
3,2%
4,5%
8,8%
18,9%
22,4%
4,0%
21,9%
16,1%

Département : Rhône (69)
Bassin 69285 : Pusignan

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,8

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 2
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2025 × 1, soit
dans 7 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 285 (1 commune)
69285 - Pusignan

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
3 955 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

3 098 hab.
3 505 hab.
3 955 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

12,8%
2,4%
+53
-23

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%
52,6%
13,4%
5,8%

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)

1 978 hab.

Desserte médicale en 2025 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

5 159 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
51 génér.

oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

0,5

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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0,7%
4,4%
15,0%
15,8%
20,4%
8,0%
5,4%
20,0%
10,5%

Département : Rhône (69)
Bassin 69286 : Rillieux-la-Pape

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 21

Nombre de médecins généralistes libéraux

21

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

20,3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

50 ans
1,1

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 286 (1 commune)
69286 - Rillieux-la-Pape

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%

4
5
Données 2016
30 529 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

28 367 hab.
29 990 hab.
30 529 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

30,4%
48,1%
14,0%
7,5%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
69 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 454 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 548 hab.

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,5

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 :

1,8%
0,4%
+481
-192

Indice de vieillissement :

oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui

167

0,0%
2,6%
14,4%
16,1%
10,0%
6,0%
9,2%
22,4%
19,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69287 : Saint-Bonnet-de-Mure

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) :

3,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

55 ans
3,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 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 287 (1 commune)
69287 - Saint-Bonnet-de-Mure

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%
50,0%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
6 834 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 597 hab.
6 342 hab.
6 834 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

26,5%
51,2%
14,0%
8,4%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
59 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1709 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 492 hab.

oui
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

7,8%
1,5%
+60
-73

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,3%
3,4%
9,0%
15,2%
18,5%
14,0%
4,8%
22,3%
12,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69288 : Saint-Laurent-de-Mure

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

59 ans
2,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 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 288 (1 commune)
69288 - Saint-Laurent-de-Mure

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
5 397 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 694 hab.
5 056 hab.
5 397 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

27,5%
51,0%
14,6%
6,8%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
56 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 799 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 843 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non

Environnement social :

6,7%
1,3%
+55
-29

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
4,3%
10,8%
15,7%
17,6%
9,7%
5,2%
24,7%
11,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69289 : Saint-Pierre-de-Chandieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

49 ans
0,8

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 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 289 (1 commune)
69289 - Saint-Pierre-de-Chandieu

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%
57,1%
42,9%
0,0%

_
_
Données 2016
4 581 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 133 hab.
4 512 hab.
4 581 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

27,4%
51,3%
13,9%
7,4%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
153 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

654 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 159 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
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 :

1,5%
0,3%
+39
-19

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
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0,7%
4,5%
11,0%
13,5%
19,8%
9,5%
4,6%
25,0%
11,4%

Département : Rhône (69)
Bassin 69290 : Saint-Priest

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 35

Nombre de médecins généralistes libéraux

35

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

28,7

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

53 ans
1,7

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 6, 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 290 (1 commune)
69290 - Saint-Priest

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

17,1%
62,9%
20,0%
0,0%

6
7
Données 2016
44 446 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

40 974 hab.
41 751 hab.
44 446 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

27,0%
51,1%
13,4%
8,4%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
79 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 270 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 611 hab.

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

Profil social :

0,6

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 :

6,5%
1,3%
+781
-294

Indice de vieillissement :

oui
oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
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0,0%
2,8%
14,7%
16,4%
13,8%
6,1%
7,5%
22,7%
15,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69291 : Saint-Symphorien-d'Ozon

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) :

6,9

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 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 2, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 291 (1 commune)
69291 - Saint-Symphorien-d'Ozon

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

12,5%
87,5%
0,0%
0,0%

2
_
Données 2016
5 652 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

5 063 hab.
5 236 hab.
5 652 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

25,6%
51,9%
14,4%
8,0%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
142 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

707 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 001 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (4-5)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :

7,9%
1,5%
+83
-69

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
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0,5%
3,4%
11,6%
14,8%
19,1%
10,2%
4,5%
24,5%
11,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69292 : Sathonay-Camp

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux

7

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

6,2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

52 ans
1,3

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2018 × 3, soit
aujourd’hui !

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 292 (1 commune)
69292 - Sathonay-Camp

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

14,3%
85,7%
0,0%
0,0%

_
_
Données 2016
5 449 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 336 hab.
4 231 hab.
5 449 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

28,8%
5,2%
+100
-47

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

23,8%
53,6%
13,4%
9,1%

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)

778 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 668 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
128 génér.

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (4-5)
non
non

Environnement social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
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0,0%
3,7%
11,8%
17,9%
15,0%
9,7%
5,8%
25,3%
10,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69293 : Sathonay-Village

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

31 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

2051 × 2, soit
dans 33 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%
100,0%
0,0%

_
_

Bassin 293 (1 commune)

Données 2016

69293 - Sathonay-Village

2 326 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 693 hab.
1 905 hab.
2 326 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

22,1%
4,1%
+19
-12

Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :

29,5%
51,0%
13,9%
5,6%

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)

1 163 hab.

Desserte médicale en 2051 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

10 193 hab.

oui
non
non
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
86 génér.

oui (1)
oui (2-3)
non
oui (1)
non
non

Environnement social :

0,4

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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0,2%
5,4%
5,0%
14,7%
18,4%
17,8%
4,1%
22,4%
11,9%

Département : Rhône (69)
Bassin 69294 : Sérézin-du-Rhône

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 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 294 (1 commune)
69294 - Sérézin-du-Rhône

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
2 616 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 388 hab.
2 479 hab.
2 616 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

25,5%
52,5%
14,7%
7,3%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
76 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 308 hab.

Desserte médicale en 2018 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 731 hab.

non
non
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,6

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (6-8)
non
oui (1)
oui (1)
non
non

Environnement social :

5,5%
1,1%
+32
-14

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,2%
5,1%
10,3%
14,1%
19,4%
13,0%
3,8%
24,7%
9,3%

Département : Rhône (69)
Bassin 69295 : Simandres

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

33 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 295 (1 commune)
69295 - Simandres

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%
100,0%
0,0%

_
_
Données 2016
1 683 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

1 258 hab.
1 607 hab.
1 683 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

28,4%
54,9%
11,8%
4,9%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
119 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

842 hab.

Desserte médicale en 2047 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 283 hab.

non
non
non
non
non

non
non
oui
non
non

Profil social :

0,4

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (2-3)
oui (1)
non
non
non
non

Environnement social :

4,7%
0,9%
+23
-10

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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1,8%
5,3%
9,4%
17,1%
22,4%
7,7%
4,6%
20,0%
11,8%

Département : Rhône (69)
Bassin 69296 : Solaize

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

2,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

54 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 3
niveau 3
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

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 296 (1 commune)
69296 - Solaize

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
2 966 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 256 hab.
2 754 hab.
2 966 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

27,7%
51,4%
14,7%
6,1%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
67 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 483 hab.

Desserte médicale en 2021 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 290 hab.

non
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,5

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

7,7%
1,5%
+46
-9

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,2%
5,2%
8,6%
11,0%
19,6%
13,1%
2,9%
24,2%
15,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69297 : Ternay

Niveau de risque démographique : Niveau n° 4
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux

6

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

5,0

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

47 ans
1,0

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 4
niveau 4
niveau 4

1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2026 × 2, soit
dans 8 ans

Secteur d’activité :
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Cabinet de groupe pluri-professionnels
Maison santé / Pôle de santé
---------------------------------------------------Médecin à Exercice Particulier exclusif (MEP) :
Médecin Généraliste Urgentiste exclusif et/ou
exerçant exclusivement en établissement :
Bassin 297 (1 commune)
69297 - Ternay

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%

1
_
Données 2016
5 406 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

4 618 hab.
5 230 hab.
5 406 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

27,0%
48,7%
16,5%
7,9%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
111 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

901 hab.

Desserte médicale en 2026 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 463 hab.

oui
non
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Profil social :

0,7

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (4-5)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :

3,4%
0,7%
+61
-38

Indice de vieillissement :

oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
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0,0%
5,3%
7,9%
12,7%
18,8%
12,5%
4,7%
23,4%
14,6%

Département : Rhône (69)
Bassin 69298 : Toussieu

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

Environnement médical :

Effectifs en « Equivalent Temps Plein (ETP)
d’exercice en ambulatoire (hors établissement) :

1,9

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecine
générale)- Géosanté 2017 :

Age moyen du bassin
Indice de vieillissement

59 ans
IV Total

Niveau de risque (seuil = 55 ans)
Niveau de risque (seuil = 60 ans)
Niveau de risque (seuil = 65 ans)

niveau 2
niveau 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 298 (1 commune)
69298 - Toussieu

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%
50,0%
0,0%

_
_
Données 2016
2 716 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 019 hab.
2 389 hab.
2 716 hab.

Variation absolue :
Taux de var. annuel :
Naissance (2015) :
Décès (2015) :

13,7%
2,6%
+48
-13

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%
52,8%
14,0%
6,2%

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)

1 358 hab.

Desserte médicale en 2020 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 168 hab.

non
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 :
74 génér.

oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :

0,5

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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1,0%
4,6%
7,4%
13,5%
17,1%
15,7%
3,5%
22,9%
14,2%

Département : Rhône (69)
Bassin 69299 : Colombier-Saugnieu

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) :

1,8

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

2041 × 1, soit
dans 23 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 299 (1 commune)
69299 - Colombier-Saugnieu

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
2 529 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2016) :

2 083 hab.
2 391 hab.
2 529 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

26,8%
55,5%
13,0%
4,7%

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

Scénario :
79 génér.

Desserte médicale en 2016 (pour 1 généraliste)

1 265 hab.

Desserte médicale en 2041 (pour 1 généraliste)
Date du 1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 424 hab.

non
non
oui
non
non

oui
non
oui
non
non

Profil social :

0,4

Densité médicale en 2016 (pour 100 000 hab.)

oui (2-3)
non
oui (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :

5,8%
1,1%
+22
-10

Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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0,9%
6,3%
13,7%
16,9%
16,7%
7,9%
5,9%
19,0%
12,7%

Libellé commune
Affoux
Aigueperse
Albigny-sur-Saône
Alix
Ambérieux
Amplepuis
Ampuis
Ancy
Anse
Arnas
Aveize
Avenas
Azolette
Bagnols
Beaujeu
Belleville
Belmont-d'Azergues
Bessenay
Bibost
Blacé
Brignais
Brindas
Bron
Brullioles
Brussieu
Bully
Cailloux-sur-Fontaines
Caluire-et-Cuire
Cenves
Cercié
Chambost-Allières
Chambost-Longessaigne
Chamelet
Champagne-au-Mont-d'Or
Chaponnay
Chaponost
Charbonnières-les-Bains
Charentay
Charly
Charnay
Chassagny
Chasselay
Chassieu
Châtillon
Chaussan
Chazay-d'Azergues
Chénas
Chénelette
Chessy
Chevinay
Chiroubles
Civrieux-d'Azergues
Claveisolles
Cogny
Coise
Collonges-au-Mont-d'Or
Colombier-Saugnieu
Communay
Condrieu
Corbas
Corcelles-en-Beaujolais
Cours-la-Ville

Libellé bassin
Tarare
Matour
Albigny-sur-Saône
Marcy
Anse
Amplepuis
Ampuis
Saint-Romain-de-Popey
Anse
Arnas
Saint-Symphorien-sur-Coise
Monsols
Chauffailles
Le Bois-d'Oingt
Beaujeu
Belleville
Chazay-d'Azergues
Bessenay
Bessenay
Blacé
Brignais
Brindas
Bron
Bessenay
Courzieu
Bully
Cailloux-sur-Fontaines
Caluire-et-Cuire
Tramayes
Cercié
Chambost-Allières
Panissières
Chambost-Allières
Champagne-au-Mont-d'Or
Chaponnay
Chaponost
Charbonnières-les-Bains
Belleville
Charly
Marcy
Givors
Chasselay
Chassieu
Châtillon
Mornant
Chazay-d'Azergues
La Chapelle-de-Guinchay
Poule-les-Écharmeaux
Chessy
Sain-Bel
Fleurie
Civrieux-d'Azergues
Lamure-sur-Azergues
Lacenas
Saint-Symphorien-sur-Coise
Collonges-au-Mont-d'Or
Colombier-Saugnieu
Communay
Condrieu
Corbas
Villié-Morgon
Cours-la-Ville

Courzieu
Couzon-au-Mont-d'Or
Craponne
Cublize
Curis-au-Mont-d'Or
Dardilly
Dareizé
Décines-Charpieu
Denicé
Dième
Dommartin
Dracé
Duerne
Échalas
Écully
Émeringes
Éveux
Feyzin
Fleurie
Fleurieu-sur-Saône
Fleurieux-sur-l'Arbresle
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Francheville
Frontenas
Genas
Genay
Givors
Gleizé
Grandris
Grézieu-la-Varenne
Grézieu-le-Marché
Grigny
Haute-Rivoire
Irigny
Jarnioux
Jonage
Jons
Joux
Juliénas
Jullié
La Chapelle-sur-Coise
La Mulatière
La Tour-de-Salvagny
Lacenas
Lachassagne
Lamure-sur-Azergues
Lancié
Lantignié
Larajasse
L'Arbresle
Le Bois-d'Oingt
Le Breuil
Le Perréon
Légny
Lentilly
Les Ardillats
Les Chères
Les Haies
Les Halles
Les Olmes
Les Sauvages
Létra

Courzieu
Couzon-au-Mont-d'Or
Craponne
Amplepuis
Albigny-sur-Saône
Dardilly
Tarare
Décines-Charpieu
Lacenas
Chambost-Allières
Dommartin
Belleville
Saint-Symphorien-sur-Coise
Givors
Écully
Juliénas
L'Arbresle
Feyzin
Fleurie
Fleurieu-sur-Saône
Fleurieux-sur-l'Arbresle
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Francheville
Frontenas
Genas
Genay
Givors
Gleizé
Grandris
Grézieu-la-Varenne
Chazelles-sur-Lyon
Grigny
Saint-Martin-Lestra
Irigny
Liergues
Jonage
Jonage
Tarare
Juliénas
Juliénas
Saint-Symphorien-sur-Coise
La Mulatière
La Tour-de-Salvagny
Lacenas
Marcy
Lamure-sur-Azergues
Fleurie
Beaujeu
Saint-Symphorien-sur-Coise
L'Arbresle
Le Bois-d'Oingt
Le Bois-d'Oingt
Le Perréon
Le Bois-d'Oingt
Lentilly
Beaujeu
Chasselay
Condrieu
Sainte-Foy-l'Argentière
Pontcharra-sur-Turdine
Tarare
Le Bois-d'Oingt
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Liergues
Limas
Limonest
Lissieu
Loire-sur-Rhône
Longes
Longessaigne
Lozanne
Lucenay
Lyon
Marchampt
Marcilly-d'Azergues
Marcy
Marcy-l'Étoile
Marennes
Meaux-la-Montagne
Messimy
Meys
Meyzieu
Millery
Mions
Moiré
Monsols
Montagny
Montanay
Montmelas-Saint-Sorlin
Montromant
Montrottier
Morancé
Mornant
Neuville-sur-Saône
Odenas
Oingt
Orliénas
Oullins
Ouroux
Pierre-Bénite
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Pollionnay
Pomeys
Pommiers
Pontcharra-sur-Turdine
Pouilly-le-Monial
Poule-les-Écharmeaux
Propières
Pusignan
Quincié-en-Beaujolais
Quincieux
Ranchal
Régnié-Durette
Rillieux-la-Pape
Riverie
Rivolet
Rochetaillée-sur-Saône
Ronno
Rontalon
Sain-Bel
Saint-Andéol-le-Château
Saint-André-la-Côte
Saint-Appolinaire
Saint-Bonnet-de-Mure
Saint-Bonnet-des-Bruyères
Saint-Bonnet-le-Troncy

Liergues
Limas
Limonest
Lissieu
Loire-sur-Rhône
Rive-de-Gier
Montrottier
Lozanne
Lucenay
Lyon
Cercié
Chazay-d'Azergues
Marcy
Marcy-l'Étoile
Marennes
Saint-Vincent-de-Reins
Messimy
Chazelles-sur-Lyon
Meyzieu
Millery
Mions
Le Bois-d'Oingt
Monsols
Montagny
Montanay
Lacenas
Sainte-Foy-l'Argentière
Montrottier
Morancé
Mornant
Neuville-sur-Saône
Saint-Étienne-des-Oullières
Le Bois-d'Oingt
Orliénas
Oullins
Monsols
Pierre-Bénite
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Grézieu-la-Varenne
Saint-Symphorien-sur-Coise
Pommiers
Pontcharra-sur-Turdine
Liergues
Poule-les-Écharmeaux
Poule-les-Écharmeaux
Pusignan
Cercié
Quincieux
Saint-Vincent-de-Reins
Beaujeu
Rillieux-la-Pape
Sainte-Catherine
Lacenas
Fontaines-sur-Saône
Amplepuis
Mornant
Sain-Bel
Saint-Andéol-le-Château
Saint-Martin-en-Haut
Amplepuis
Saint-Bonnet-de-Mure
Saint-Igny-de-Vers
Saint-Vincent-de-Reins

Saint-Christophe
Saint-Clément-de-Vers
Saint-Clément-les-Places
Saint-Clément-sur-Valsonne
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Saint-Cyr-le-Chatoux
Saint-Cyr-sur-le-Rhône
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Saint-Didier-sous-Riverie
Saint-Didier-sur-Beaujeu
Sainte-Catherine
Sainte-Colombe
Sainte-Consorce
Sainte-Foy-l'Argentière
Sainte-Foy-lès-Lyon
Sainte-Paule
Saint-Étienne-des-Oullières
Saint-Étienne-la-Varenne
Saint-Fons
Saint-Forgeux
Saint-Genis-l'Argentière
Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-les-Ollières
Saint-Georges-de-Reneins
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Saint-Germain-Nuelles
Saint-Igny-de-Vers
Saint-Jacques-des-Arrêts
Saint-Jean-d'Ardières
Saint-Jean-des-Vignes
Saint-Jean-de-Touslas
Saint-Jean-la-Bussière
Saint-Julien
Saint-Julien-sur-Bibost
Saint-Just-d'Avray
Saint-Lager
Saint-Laurent-d'Agny
Saint-Laurent-de-Chamousset
Saint-Laurent-de-Mure
Saint-Laurent-d'Oingt
Saint-Loup
Saint-Mamert
Saint-Marcel-l'Éclairé
Saint-Martin-en-Haut
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Saint-Nizier-d'Azergues
Saint-Pierre-de-Chandieu
Saint-Pierre-la-Palud
Saint-Priest
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Saint-Romain-de-Popey
Saint-Romain-en-Gal
Saint-Romain-en-Gier
Saint-Sorlin
Saint-Symphorien-d'Ozon
Saint-Symphorien-sur-Coise
Saint-Vérand
Saint-Vincent-de-Reins
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
Sarcey
Sathonay-Camp
Sathonay-Village
Savigny

Monsols
Saint-Igny-de-Vers
Saint-Laurent-de-Chamousset
Tarare
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Lamure-sur-Azergues
Vienne
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Beaujeu
Sainte-Catherine
Sainte-Colombe
Sainte-Consorce
Sainte-Foy-l'Argentière
Sainte-Foy-lès-Lyon
Le Bois-d'Oingt
Saint-Étienne-des-Oullières
Saint-Étienne-des-Oullières
Saint-Fons
Pontcharra-sur-Turdine
Sainte-Foy-l'Argentière
Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-les-Ollières
Saint-Georges-de-Reneins
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
L'Arbresle
Saint-Igny-de-Vers
Monsols
Belleville
Chazay-d'Azergues
Saint-Andéol-le-Château
Thizy-les-Bourgs
Blacé
Bessenay
Chambost-Allières
Cercié
Mornant
Saint-Laurent-de-Chamousset
Saint-Laurent-de-Mure
Le Bois-d'Oingt
Tarare
Monsols
Tarare
Saint-Martin-en-Haut
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Poule-les-Écharmeaux
Saint-Pierre-de-Chandieu
Saint-Pierre-la-Palud
Saint-Priest
Collonges-au-Mont-d'Or
Saint-Romain-de-Popey
Saint-Romain-en-Gal
Givors
Mornant
Saint-Symphorien-d'Ozon
Saint-Symphorien-sur-Coise
Le Bois-d'Oingt
Saint-Vincent-de-Reins
Le Perréon
Pontcharra-sur-Turdine
Sathonay-Camp
Sathonay-Village
Savigny
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Sérézin-du-Rhône
Simandres
Solaize
Soucieu-en-Jarrest
Sourcieux-les-Mines
Souzy
Taluyers
Taponas
Tarare
Tassin-la-Demi-Lune
Ternand
Ternay
Theizé
Thizy-les-Bourgs
Thurins
Toussieu
Trades
Trèves
Tupin-et-Semons
Valsonne
Vaugneray
Vaulx-en-Velin
Vaux-en-Beaujolais
Vauxrenard
Vénissieux
Vernaison
Vernay
Villechenève
Villefranche-sur-Saône
Ville-sur-Jarnioux
Villeurbanne
Villié-Morgon
Vourles
Yzeron

Sérézin-du-Rhône
Simandres
Solaize
Soucieu-en-Jarrest
Sourcieux-les-Mines
Sainte-Foy-l'Argentière
Taluyers
Belleville
Tarare
Tassin-la-Demi-Lune
Le Bois-d'Oingt
Ternay
Frontenas
Thizy-les-Bourgs
Thurins
Toussieu
Monsols
Rive-de-Gier
Condrieu
Tarare
Vaugneray
Vaulx-en-Velin
Le Perréon
Fleurie
Vénissieux
Vernaison
Beaujeu
Montrottier
Villefranche-sur-Saône
Liergues
Villeurbanne
Villié-Morgon
Vourles
Thurins
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