
 

 

 
 
 
 
 

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX DE SANTE EN LIMOUSIN 
TERRITOIRE DE PROXIMITE DE L’OUEST LIMOUSIN (HAUTE-VIENNE) 
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CONTEXTE : Depuis 2006, l'ORS a entrepris de réaliser une série de diagnostics territoriaux de santé, outils permettant de mieux cerner les besoins 
locaux et première phase de ce qui pourrait, à terme, permettre d'évaluer à l'échelon de chaque territoire les politiques de santé publique mises en 
œuvre. Parmi les 13 diagnostics territoriaux conduits à ce jour par l'ORS, 10 l'ont été à la demande de l'Agence Régionale de Santé et ont pris pour 
cadre les territoires de proximité définis par les différents Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire (SROS), les 3 autres ont été réalisés à la de-
mande, respectivement, d'un Pays, d'un Centre Hospitalier et enfin de la Préfecture et de la Ville de Limoges dans le cadre du contrat urbain de cohé-
sion sociale. Si la plupart de ces diagnostics (9 sur 13) incluaient une double approche (compilation d'indicateurs statistiques et enquête auprès des 
acteurs [entre 120 et 200 acteurs interrogés selon le territoire]), les plus récents se limitaient à une approche purement statistique. 

OBJECTIFS : 1/ décrire la situation locale dans 4 dimensions : contexte sociodémographique, état de santé de la population, offre de soins, offre 
médico-sociale en direction des personnes âgées, 2/ comparer cette situation à celle rencontrée à l’échelon départemental, régional et national afin 
d’identifier les spécificités du territoire. 
 

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DE PROXIMITE DE L’OUEST LIMOUSIN : 
Le territoire de proximité de l’Ouest Limousin (46 communes réparties sur 8 cantons) occupe la 
partie occidentale du département et de la région (Fig.1), à la limite de la Charente. Il compte 
plus de 61 000 habitants et un Haut-Viennois sur 6 y réside. Le territoire est partagé entre 2 
influences urbaines : l’aire urbaine de Saint-Junien au nord-ouest (12 600 hab., dont 11 500 dans 
la ville-centre) qui regroupe 20% de la population et celle de Limoges à l’Est : 43% des habitants 
du territoire résident dans une commune de l’aire urbaine de Limoges et 12% dans une commu-
ne "multipolarisée" (attraction partagée entre Limoges et Saint-Junien). L'empreinte rurale de-
meure cependant forte : près de 15 000 habitants (24%) résident dans une commune rurale et, 
hormis Saint-Junien, 5 communes seulement (dont 4 dans l'aire urbaine de Limoges) comptent 
plus de 2 000 habitants. Après une longue stagnation de sa population, le territoire connaît une 
nette croissance depuis une dizaine d’année, plus importante même que celle de la région, mais 
celle-ci est le fait des secteurs urbains ou péri-urbains du territoire, la plupart des secteurs ruraux 
continuant à perdre des habitants. Malgré ce regain démographique, la population demeure 
âgée, à l’image de la population limousine, plus âgée même que celle du département (Fig.2) : 
près du quart des habitants ont plus de 65 ans et les 75 ans ou plus sont 1,5 fois plus nombreux 
qu’au niveau national.  

Fig. 1. Aires urbaines 2010 en Limousin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse multidimensionnelle des inégalités socio-sanitaires réalisée en 2007 par l’ORS avait classé les 
cantons de ce territoire comme globalement plutôt favorisés à l'échelle de la région, à l’exception celui de 
Saint-Mathieu à l’extrémité sud. Parmi les cantons placés en situation plutôt favorable par cette analyse 
figuraient aussi bien des secteurs urbains (Saint-Junien), que périurbains (Aixe-sur-Vienne) ou ruraux 
(Rochechouart, Oradour-sur-Vayres, Châlus et Saint-Laurent-sur-Gorre). Le diagnostic actuel confirme la 
situation des secteurs urbains ou périurbains : les 2 cantons de Saint-Junien et celui d’Aixe-sur-Vienne (ce 
dernier étant porté par une forte croissance démographique, notamment dans les communes de Verneuil-
sur-Vienne et Bosmie-l’Aiguille) sont marqués par des indicateurs socio-démographiques favorables (moin-
dre proportion de personnes âgées, croissance démographique, revenus plus élevés, bénéficiaires 
d’allocations moins nombreux). Le canton rural de Saint-Laurent-sur-Gorre est également en situation plutôt 
favorable sur le plan socio-démographique. 
 

SUR LE PLAN DE LA SANTE, le constat est assez voisin (Fig. 3, 4 & 5). Les cantons d’Aixe-sur-Vienne et 
de Saint-Junien et, à un moindre degré, celui de Saint-Laurent-sur-Gorre, sont marqués par des taux stan-
dardisés de mortalité plus favorables, souvent moins élevés que la moyenne nationale. Même lorsque le 
territoire est globalement dans une situation défavorable, ces cantons restent proches des moyennes natio-
nales (maladies de l’appareil circulatoire). Au contraire, les cantons ruraux du sud du territoire sont marqués 
par des indicateurs souvent plus défavorables. Enfin, le territoire dans son ensemble connaît une forte 
mortalité par cancer du colon-rectum (à l’image du département), par cancer de la prostate, par maladies de 
l’appareil circulatoire et par suicide. En termes de prévention, dans un département qui enregistre de forts 
taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein, celle-ci apparaît nettement moins élevée 
dans les 3 cantons ruraux du sud du territoire. 

Fig. 2. Proportion de personnes âgées de 
75 ans ou plus sur le territoire 
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Fig. 3. Taux standardisés de mortalité générale (/100 000 hab.) Fig. 4. Taux standardisés de mortalité Fig. 5. Taux standardisés d'admission en 
 par maladies de l'appareil circulatoire ALD pour insuffisance cardiaque grave 
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L'OFFRE DE SANTE ne peut être étudiée sans tenir compte de la proximité de Limoges. 
De fait, si le taux d’équipement hospitalier en médecine, chirurgie et obstétrique, rapporté 
à la population du territoire, est relativement bas comparé au taux national, voire régio-
nal, ceci est largement compensé par l'attractivité de Limoges dont les établissements 
(CHU ou cliniques privées) sont le lieu des trois quarts des recours (près de 50% des 
recours sur Saint-Junien et Rochechouart et plus de 95% dans les secteurs orientaux du 
territoire) – (Fig. 6). Limité à l'Est, le bassin de recrutement du Centre Hospitalier de 
Saint-Junien s’étend cependant vers le nord de la Haute-Vienne et surtout sur la frange 
orientale du département de la Charente. 
Quant à l'offre de santé libérale, elle apparaît légèrement inférieure à la moyenne natio-
nale. La densité en généralistes libéraux est plus basse que celle enregistrée au niveau 
national ou régional (Fig. 8), ce qui, compte-tenu de la structure d'âge de la population, 
pénalise le territoire. Cependant, hormis celui de Saint-Laurent-sur-Gorre (et, à un degré 
moindre, Saint-Mathieu et Rochechouart), les autres cantons ne connaissent pas de 
sous densité importante. Il est vrai que, notamment dans la partie Est du territoire, bon 
nombre de recours s'opèrent sur Limoges où travaillent de nombreux habitants. 
L'offre en spécialistes libéraux, concentrée à une exception près sur Saint-Junien, est 
limitée aux principales spécialités, mais les consultations avancées proposées au Centre 
Hospitalier et la proximité de Limoges offrent des alternatives à la population. Si l’offre en 
infirmiers libéraux est proche des moyennes de référence (situation peu favorable comp-
te-tenu de l'âge de la population), l’offre en dentistes (Fig. 9) ou en kinésithérapeutes est 
plus nettement inférieure, notamment dans les cantons ruraux. Quant aux habitants du 
canton d’Aixe-sur-Vienne ils ont dans plusieurs communes majoritairement recours à des 
professionnels de Limoges. 
Enfin, l’offre d'hébergement pour personnes âgées apparaît, à l'instar de l'ensemble du 
département, inférieure aux moyennes nationale et régionale. Il en est de même de l'offre 
médico-sociale pour personnes handicapées. 

Fig. 6. Recours hospitaliers (MCO) des habitants du territoire 
en 2010 - % de recours selon l’établissement fréquenté 
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Fig. 7. Offre en médecins généralistes libéraux en 2012 
sur le territoire selon l’âge 
du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS Limousin 

 
 Fig. 8. Densité en médecins généralistes libéraux en 2011 
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 Fig. 9. Densité en dentistes libéraux en 2011 
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CONSTAT FINAL ET PERSPECTIVES :  

Dans ce territoire, partagé entre deux influences urbaines (plus des trois quarts des habitants vivent soit dans le pôle de Saint-Junien soit dans 
la couronne péri-urbaine de Limoges soit encore dans des communes "multipolarisées" avec une attraction partagée des 2 villes), les problè-
mes d'accès aux soins sont certainement présents de manière moins prégnante que dans d'autres secteurs de la région. Que ce soit d'un point 
de vue socio-démographique ou d'un point de vue sanitaire (tant en matière d'état de santé de la population que d'offre de soins, hospitalière et 
libérale), le territoire peut faire figure, à l'échelle de la région, de secteur relativement favorisé. Cependant, ce constat n'est pas vérifié dans tous 
les cantons qui le composent. Si le pôle urbain de Saint-Junien d'une part et le canton péri-urbain d'Aixe-sur-Vienne d'autre part connaissent 
effectivement des indicateurs plutôt favorables, ainsi d'ailleurs, à un degré moindre, que le canton rural de Saint-Laurent-sur-Gorre, les autres 
cantons ruraux du territoire sont en situation moins favorable, voire défavorable pour le canton enclavé de Saint Mathieu. Du fait de l'âge des 
praticiens en exercice, le territoire de l'Ouest Limousin ne sera pas épargné par les problèmes de démographie médicale (de même que ceux 
liés à la démographie des dentistes et des kinésithérapeutes) mais ils se poseront sans doute ici de manière moins aigue du fait de la proximité 
de Limoges, susceptible de favoriser l'installation de jeunes professionnels. Cependant, ce constat vaut surtout pour la partie urbanisée ou péri-
urbanisée du territoire car certains secteurs du Sud, parmi les plus éloignés des centres urbains, connaîtront probablement à court terme de 
réels problèmes à ce niveau (Châlus, Bussières-Galant, Cussac…). C'est également le cas de Saint-Laurent-sur-Gorre où la densité médicale 
est déjà déficitaire. Même des communes périurbaines telles que Bosmie-l'Aiguille et Aixe-sur-Vienne, où 70% des médecins ont plus de 55 
ans, ne seront pas épargnées d'ici quelques années (Fig. 7). Il nous paraît donc primordial d'anticiper les évolutions prévisibles de la démogra-
phie des professions de santé dans les secteurs où celles-ci s'annoncent préoccupantes en favorisant l'organisation d'une offre de soins coor-
donnée, pluridisciplinaire, couvant de manière cohérente le territoire, en favorisant les regroupements de cette offre (regroupements pluridisci-
plinaires mais également, dans certains cas, regroupements géographiques dans des bourgs structurants). Bien évidemment, c'est dans les 
secteurs les moins favorisés, souvent parallèlement les plus isolés, de ce territoire composite que la nécessité d'anticiper les évolutions atten-
dues pour assurer le maintien d'une offre de soins de proximité est la plus impérative. 
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