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CONTEXTE ET
OBJECTIFS

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
La lutte contre les inégalités territoriales de santé est l’une des priorités de l’Agence Régionale de Santé de
Nouvelle Aquitaine.
Après la mise en place d’un premier Contrat Local de Santé sur Limoges, l’ARS a souhaité poursuivre son action
pour un CLS 2.
Suite à l’avenant au contrat initial, de nouveaux partenaires se sont investis dans son élaboration. Aux 6
signataires à l’origine du premier contrat [l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Ville de Limoges, la Préfecture,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (CHU) et le
Centre Hospitalier Esquirol (CHE)], se sont ajoutés : la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale (DSDEN), la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, la communauté
d’Agglomération Limoges- Métropole ainsi que les habitants, les conseillers de quartiers, les conseillers citoyens
et les représentants d’associations.
La méthode de construction développée pour ce CLS2 comprenait entre autres la réalisation d’un diagnostic fin
et complet de la situation dans la ville de Limoges dont la réalisation a été confiée à l’Observatoire Régional de la
Santé du Limousin.

OBJECTIFS
L’objectif général est d’accompagner l’ARS et ses partenaires institutionnels dans la mise en place de cet
observatoire et contribuer à son alimentation.
La mission de l’ORS est triple :
-

1/ Faire bénéficier l’ARS et la Ville de Limoges de son expertise en matière de collecte et de traitement
de données et contribuer à l’analyse des données collectées,
2/ Être lui-même producteur de données : extraction à l’échelle du territoire de Limoges de données de
diverses études régionales conduites par l’ORS,
3/ Réaliser l’exploitation d’enquêtes par questionnaires conduites par certains partenaires institutionnels.

METHODE
Afin de répondre à la demande, l’ORS s’est appuyé sur différentes sources et fournisseurs de données :
-

ORS du Limousin : l’ORS était chargé de fournir les données de mortalité (taux de décès par causes) au
niveau de la ville de Limoges ainsi que des comparaisons régionale et nationale. De plus, les taux de
mortalité étaient aussi comparés à une dizaine de communes choisies pour leurs caractéristiques
sociodémographiques. L’ORS était également en charge des données d’ALD (principales affections de
longue durée sur la ville de Limoges et comparaisons communes, région et France). Enfin, l’ORS devait
fournir des extractions de données à partir d’études réalisées sur certaines thématiques : Conditions de
vie des personnes âgées de 75 ans et plus, Obstacles à l’accès aux soins, Etat des lieux sur le thème
Santé-Environnement, Cartographie stratégique du Bruit (CBS) ainsi que l’exploitation des données du
Rectorat sur la santé des élèves de Grande Section de Maternelle (GSM).
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-

-

-

Ville de Limoges : la ville mettait à disposition les résultats de l’enquête « Enquête Santé Bien-Être ».
CPAM de Haute-Vienne : La CPAM était chargée de produire les données de recours aux soins par
classe d’âge, par « grands quartiers » et par QPV, des données sur l’offre de soins libérale dans les
quartiers prioritaires, des données sur la vaccination ainsi que sur la participation aux campagnes de
dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Ces dernières n’ont pu être fournies à l’échelon
infra-communal à cause d’un travail de géocodage trop fastidieux.
Conseil Départemental de la Haute-Vienne : le Conseil Départemental a fourni un ensemble
d’indicateurs de PMI issus des certificats de santé du 8ème jour, du 9ème mois et du 24ème mois
Le Centre Hopsitalier Esquirol : le diagnostic Contrat Local de Santé Mentale

D’autres données fournies par les nouveaux partenaires ont pu être utilisées afin de permettre une vision
prospective.
Enfin, toutes les données n’étaient pas disponibles à la base à l’échelle des grands quartiers à vivre (mais à
l’IRIS par exemple). Une table de correspondance avait été fournie afin de pouvoir calculer les indicateurs à cette
échelle. Cette table comportait une erreur : l’un des IRIS n’était pas attribué au bon quartier. Les calculs ayant été
déjà tous réalisés à la fois par l’ORS et par la CPAM, il a été décidé de ne pas recommencer les calculs et de
fournir les indicateurs tels quels.

Problématiques de santé et offre de soins – Quartiers ville de Limoges / ORSL / Juillet 2017

2

RESULTATS

I - DEMOGRAPHIE
Limoges, près de 135 000 habitants, 2ème ville de Nouvelle-Aquitaine
Selon les dernières données publiées par l’Insee, la ville de Limoges comptait 134 577 habitants en 2014.
Limoges est la deuxième ville la plus peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine, loin derrière Bordeaux, et se situe
au 27ème rang des communes en France.
Le pôle urbain est formé par un ensemble de 9 communes : Limoges, Boisseuil, Chaptelat, Condat-sur-Vienne,
Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne et Panazol. Au total, l’Unité Urbaine compte 183 879 habitants (Insee
2014).
L’Aire Urbaine de Limoges est composée de 96 communes (95 de Haute-Vienne et 1 commune de Creuse) et
regroupe 283 807 habitants.
Ainsi, 36% des Haut-Viennois résident dans la commune de Limoges et 75% dans l’aire urbaine.
Fig. 1 Zonage en aires urbaines de la Haute-Vienne

Découpages de la ville : Grands quartiers à vivre, quartiers prioritaires, IRIS
La ville a été subdivisée par les services communaux en 12 « grands quartiers à vivre » dont la population varie
de 3 000 à 19 000 habitants. Certains de ces grands ensembles comprennent en leur sein des « quartiers
prioritaires politique de la ville » (QPV) dont les périmètres ont été fixés par arrêté en décembre 2014. Ils sont
définis par une densité minimale d’habitants et par un écart économique et social apprécié par un critère de
revenus par habitants (revenu annuel inférieur à 11 250 €).
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A Limoges, le nombre de quartiers prioritaires est passé en 2014 de 5 à 9 : la Bastide, Beaubreuil, Bellevue,
Coutures, Portes-Ferrées, Sablard, Val-de-l’Aurence-Nord, Val-de-l’Aurence-Sud, Vigenal. Ces 9 quartiers
regroupent 25 500 habitants, soit 19% de la population communale.
La ville de Limoges est également découpée en 56 IRIS. Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique)
sont un découpage infra-communal des communes d’au moins 10 000 et de la plupart des communes de 5 000 à
10 000 habitants. Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques infra-communales, constitue une
partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la population est de l'ordre de 2 000 habitants. Ce
découpage a été élaboré en partenariat avec les interlocuteurs locaux, notamment les communes, selon des
règles précises définies en concertation avec la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Il est
construit à partir de critères géographiques et statistiques et, autant que possible, chaque IRIS doit être
homogène du point de vue de l'habitat. Les IRIS offrent l'outil le plus élaboré à ce jour pour décrire la structure
interne de près de 1 900 communes d'au moins 5 000 habitants. A Limoges, la taille des IRIS varie de 1 352 à
4 706 habitants.
Fig.2 Découpage de la ville de Limoges selon les Grands quartier à vivre

Fig.3 Quartiers prioritaires de la ville de Limoges
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Une érosion démographique de la ville-centre et une progression de sa périphérie
La population de Limoges est plus concentrée dans les grands quartiers à vivre du Centre-Ville Emailleurs
(23 108 habitants en 2013) ou sur Aurence-Corgnac-Cité-U-Beaublanc (17 207 habitants). Ces deux grands
quartiers concentrent près de 30% de la population communale. Le Grand Quartier le moins peuplé est celui de
Beaunes-les-Mines avec 3 141 habitants.
Fig.5 Nombre d’habitants par Grands Quartiers à vivre de la ville de Limoges en 2013

(INSEE RP 2013)

Entre 1990 et 2014, la population communale a très peu évolué (1 100 habitants supplémentaires, soit +0,8%).
Dans le même temps, l’ensemble de l’aire urbaine a par contre plus fortement progressé (+ 29 300 habitants, soit
+11,5%).
Cependant, au cours des dernières années, Limoges a connu une évolution négative (perte de 2 000 habitants
entre 2006 et 2014, soit -1,4%) tandis que l’aire urbaine continuait à progresser (+ 4,0%).
Tab.6 Nombre d’habitants à Limoges et dans l’aire urbaine de Limoges entre 1990 et 2014

1990

2006

2014

Limoges

133 469

136 539

134 577

Aire Urbaine de Limoges

254 535

272 994

283 807

(INSEE)

Tab.7 Evolution du nombre d’habitants à Limoges et dans l’aire urbaine de Limoges - % (INSEE)

1990-2014

2006-2014

Limoges

+ 0,8%

-1,4%

Aire Urbaine de Limoges

+11,5%

+4,0%
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Une proportion importante de personnes âgées
La proportion de personnes âgées est élevée dans la ville de Limoges. En 2013, un habitant sur 4 est âgé de 60
ans ou plus (soit 34 299 habitants) et près de 11% (soit 14 595 habitants) sont âgés de 75 ans ou plus. C’est une
proportion plus élevée que la moyenne nationale (9,2% en France métropolitaine) mais inférieure à la moyenne
de la Nouvelle-Aquitaine (11,4%). En comparaison avec des communes françaises de profil similaire, la
proportion de personnes âgées est plus importante à Limoges.

Fig.8 Proportion de personnes âgées de 75 ans et plus en 2013, dans certaines communes françaises et
comparaison régionale et nationale - % (INSEE)

La proportion de personnes âgées de 75 ans et plus varie selon les quartiers de la ville. Elle est élevée dans le
quartier Centre et dans celui du Vigenal (plus de 12%) et au contraire inférieure à 9% dans trois quartiers :
Beaunes-les-Mines, Landouge et surtout Beaubreuil.
La proportion de personnes âgées est sensiblement moins élevée dans les quartiers QPV (7,5%) que dans le
reste de la ville (11,6%).
Fig.9 Proportion de personnes âgées de 75 ans et plus en 2013,
selon les Grands Quartiers à vivre de la ville de Limoges (INSEE)
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Fig.10 Proportion de personnes âgées de 75 ans et plus en 2013 - % (INSEE)
11.6

10.8
7.5

Limoges

Limoges QPV

Limoges hors QPV

A l’inverse, une plus faible proportion de jeunes de moins de 20 ans
Avec moins de 22% de sa population âgée de moins de 20 ans (versus 24,4% en France métropolitaine), la ville
de Limoges présente la plus faible proportion de cette tranche d’âge parmi les 11 villes de sa catégorie.
Fig. 11 Proportion de personnes âgées de moins de 20 ans en 2013, dans certaines communes françaises
et comparaison régionale et nationale - % (INSEE)

Cependant, dans certains secteurs de la ville la proportion de jeunes de moins de 20 ans est particulièrement
élevée, notamment dans les quartiers de Beaubreuil ou de Carnot. A un échelon encore plus fin, la proportion de
jeunes de moins de 20 ans peut représenter plus du tiers de la population, et même atteindre 46% sur l’IRIS du
Mas-Jambost
Fig.12 Proportion de personnes âgées de moins de 20 ans en 2013,
selon les Grands Quartiers à vivre de la ville de Limoges- % (INSEE)
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Fig.13 Indice de vieillissement selon les Grands Quartiers à vivre de la ville de Limoges en 2013
Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans (INSEE)

Fig.14 Proportion de personnes âgées vivant seules à domicile parmi les 80 ans et plus en 2013,
selon les IRIS de la ville de Limoges - % (INSEE)
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Zoom sur les conditions de vie des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile en Limousin
L’enquête sur les conditions de vie et
l’autonomie des personnes âgées
vivant à domicile en Limousin avait
permis d’analyser les réponses de
1910 personnes de 75 ans et plus
dont 273 Limougeauds.
D’après les réponses apportées, la
proportion de personnes âgées à
domicile vivant seules est plus élevée
à Limoges (53 %) qu’ailleurs dans
l’ex-Limousin (44 %). Pour autant, ils
ne sont pas plus touchés par
l’isolement : 7 % rapportent n’avoir
que peu de contacts (1 fois par mois
ou moins) avec une ou plusieurs
personnes (famille, amis, voisins…)
(vs 8%), et, en cas de besoin, 14 %
n’identifient personne susceptible de
venir leur porter assistance en dehors
du conjoint (vs 13%).
En toute logique, la population âge de
Limoges vit bien moins souvent en
maison individuelle (47 % vs 90 %),
dans des habitats plus adaptés au
vieillissement et à la perte
d’autonomie (14 % jugent des
aménagements nécessaires vs 20 %).
Même si la différence n’est pas
significative, on constate que 18 %
des Limougeauds vieillissant sont
dépendants selon le score sur la grille
de Colvez1, dont 11 % lourdement,
versus 22 % et 15% hors Limoges.
De plus, les indicateurs convergent
vers une meilleure situation socioéconomique des personnes âgées
résidant à Limoges qu’ailleurs en exLimousin : situation financière jugée
meilleure, plus souvent soumis à
l’impôt sur le revenu et moins souvent
des aides/allocations.
1Grille

de Colvez : niveau 1 : personnes confinées
au lit ou au fauteuil ; niveau 2 : personnes non
confinées au lit ou au fauteuil, ayant besoin d'aide
pour la toilette et l'habillage ; niveau 3 : personnes
ayant besoin d'aide pour sortir de leur domicile (…),
mais n'appartenant pas aux niveaux 1 et 2 ; niveau
4 : autres personnes (considérées comme non
dépendantes).

Limoges (%)
273
39,2

Hors limoges
(%)
1637
40,1

n
Sexe (hommes)
ns
Age
ns
75-79 ans
36,3
35,7
80-84 ans
33,0
33,5
85 ans ou +
30,8
30,8
Vit seul
52,7
42,9
**
Vit en maison individuelle
47,2
90,1
***
Propriétaire de son logement
75,8
79,5
ns
Soumis à l'impôt sur le revenu
64,9
42,1
***
Situation financière (auto-évaluation)
***
"bonne"
52,4
35,7
"moyenne"
39,9
50,0
"difficile"
7,7
14,3
Perçoit une aide/allocation
11,4
20,4
**
Score Colvez1
ns
Niveau 1 (alité)
3,0
5,8
Niveau 2 (besoin aide toilette/habillage)
7,8
9,5
Niveau 3 (besoin aide déplacement)
7,5
6,3
Niveau 4 (pas dépendant)
81,7
78,3
Pas capable de préparer ses repas
24,0
31,3
*
Pas capable d'entretenir son logement
45,4
54,4
**
Pas capable de faire ses courses
33,0
43,4
**
Pas capable de gérer son budget
20,5
27,7
*
Autonomie ménagère nulle (score 0)
12,6
19,2
*
Bonne autonomie ménagère (score 4)
49,0
39,7
**
Aménagements nécessaires
13,7
19,9
*
Logement non adapté
11,8
14,7
ns
Manque de confort thermique
12,4
14,2
ns
Dispositif d'équipement
50,5
53,5
ns
Aide régulière pour tâches vie courante
62,3
66,0
ns
dont aide familiale
26,0
27,5
ns
dont aide ménagère
35,2
35,7
ns
Distance enfant le plus proche
*
<10 km
58,5
24,5
Plus de 100 km
50,4
24,8
Faibles contacts
7,3
8,1
ns
Pas de possibilité d'assistance rapide
13,6
12,3
ns
Utilise internet
24,0
17,4
*
Utilise tél portable
66,4
49,7
***
Bénévole ds une assoc
6,7
11,6
*
Membre dans un club d'aînés
13,2
20,4
**
Voyage
49,8
40,6
**
Spectacle
41,3
28,7
***
Possède le permis de conduire
74,8
72,8
ns
Possède un véhicule
65,7
67,2
ns
Difficulté de transport
26,4
31,7
ns
Sentiment de solitude
45,8
48,2
ns
dont souvent
15,8
12,1
ns
> 30 min de marche / jour
33,1
26,8
*
Pratique un sport
14,8
12,6
ns
"Actif"
51,8
45,8
ns
6 médoc ou + / jour
26,3
31,8
ns
TTT dépression
20,9
19,5
ns
TTT somnifères
25,3
26,2
ns
Atteint de maladie chronique
66,3
67,7
ns
Tiers payant pour ALD
57,1
62,8
ns
Consultation "mémoire"
10,5
9,1
ns
Hospitalisation au cours des 12 mois
29,1
29,8
ns
Etat de santé physique satisfaisant
58,4
51,1
*
Etat de santé moral satisfaisant
65,7
58,5
*
Penser au moins 1 fois au suicide
9,3
10,5
ns
Renoncement aux soins : ensemble
19,3
23,1
ns
Renoncement aux soins : financier
15,4
19,8
ns
Renoncement aux soins : transports
9,4
10,7
ns
Source : Enquête conditions de vie des personnes âgées vivant à domicile en Limousin,
ORSL 201
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II - CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
Taux de pauvreté
Le taux de pauvreté (personnes dont les revenus disponibles sont inférieurs à 60% du revenu médian national,
soit 1 000 € mensuels) est nettement plus élevé sur Limoges que la moyenne nationale (21,3% versus 14,5%)
mais c’est le cas dans pratiquement toutes les villes étudiées en comparaison. Néanmoins, des 11 villes
considérées, Limoges est l’une de celles où ce taux est le plus élevé.
Le taux de pauvreté varie nettement selon les quartiers. Il est particulièrement élevé dans les QPV (de 36% à
59%) : Beaubreuil (49%) et Val de l’Aurence-Nord (48%), plus encore, La Bastide (57%), Portes-Ferrées (58%) et
Val de l’Aurence-Sud (59%). Selon les IRIS, il varie de 9% à 57%.
Fig.15 Taux de pauvreté (au seuil de 60%) en 2013 à Limoges,
dans certaines communes françaises et comparaison régionale et nationale - %
(Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal)

Fig.16 Taux de pauvreté (au seuil de 60%) en 2012 à Limoges, selon les IRIS
(Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal)
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Taux de chômage
En 2013, le taux de chômage (au sens du recensement) s’élevait à 17,8% sur la ville de Limoges, versus 13,0%
au niveau national et 12,6% en Nouvelle-Aquitaine. Selon les secteurs (Iris), ce taux varie de 5% à 51%. Dans
les quartiers QPV, il dépasse systématiquement 30%.
Fig. 17 Taux de chômage (au sens du recensement) en 2013 à Limoges,
dans certaines communes françaises et comparaison régionale et nationale - % (INSEE)

Fig.18 Taux de chômage (au sens du recensement) en 2012 à Limoges, selon les IRIS (INSEE)

Part de foyers fiscaux non imposés
La part des foyers fiscaux non imposés est de 53,8% sur la ville de Limoges en 2013. Cette part est plus élevée
qu’au niveau national (51,4%) mais légèrement inférieure à la moyenne régionale (54,9%). Limoges se situe en
position médiane par rapport aux villes de sa catégorie. Dans les quartiers QPV, cette proportion est plus élevée
(variant de 59% à 79%). C’est à la Bastide et surtout aux Portes Ferrées que la part des foyers fiscaux non
imposés est la plus importante.
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Fig.19 Proportion de foyers fiscaux non imposés en 2013 à Limoges,
dans certaines communes françaises et comparaison régionale et nationale - %

Fig.20 Proportion de ménages non imposés par Quartiers Prioritaires de la ville en 2012 - %

Portes Ferrées

79.1

La Bastide

75.2

Val de l'Aur. Sud

70.8

Beaubreuil

68.8

Val de l'Aur. Nord

67.0

Les Coutures

65.2

Bellevue

64.3

Le Sablard

62.8

Le Vigenal

58.7

Revenu fiscal
Le revenu fiscal médian par unité de consommation s’élève à 18 178 € en 2012 à Limoges. Il est inférieur aux
valeurs de référence régionale (19 138 €) et nationale (19 680 €). Limoges se situe en position médiane par
rapport aux autres communes de comparaison. Le revenu fiscal médian connait des variations considérables
selon les découpages infra-communaux, évoluant dans un rapport de 1 à 8 (de 3 400 € dans certains « iris » à 27
300 € dans d’autres).
Fig.21 Médiane du revenu déclaré par unité de consommation en 2012 à Limoges,
dans certaines communes françaises et comparaison régionale et nationale (en €)
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Fig.22 Médiane du revenu déclaré par unité de consommation en 2012 à Limoges, selon les IRIS

Parmi les autres indicateurs socio-économiques disponibles à l’échelon infra-communal, on peut observer une
grande disparité dans la proportion de cadres selon les IRIS : moins de 1% de cadres dans les secteurs de La
Bastide, Mas-Jambost, Beaubreuil et Gérard Philippe, au moins 15% dans les secteurs du Colombier et des
Emailleurs.
Fig.23 Proportion de cadres selon les IRIS de Limoges en 2013 - % (INSEE)
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La proportion de familles monoparentales varie également fortement selon les secteurs de la ville, dans un
rapport de 1 à 8 : de 6% sur le secteur des Homérides à près de 45% sur le Mas-Jambost.
Fig.24 Proportion de familles monoparentales en 2012 selon les IRIS- % (INSEE)

De même, de fortes variations (de 1 à 6) de la part d’allocataires dont le revenu dépend à plus de 50% des
prestations CAF : de 10,5% sur le secteur de La Borie à plus de la moitié sur La Bastide (51%) et près des deux
tiers sur le Mas-Jambost (65%).
Fig.25 Part des allocataires CAF dont le revenu est constitué à plus de 50% par des prestations CAF en
2013, selon les IRIS de Limoges - %
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La part de population immigrée varie de 3,3% à plus de 36% sur certains IRIS, avec de plus fortes proportions
dans les IRIS contenant les quartiers QPV.
Fig.26 Proportion de la population immigrée en 2012, selon les IRIS de Limoges - % (INSEE)

Une part de 15 ans et plus non diplômés qui varie de 6% à près de la moitié selon les secteurs de la ville.

Fig.27 Part des 15 ans et plus sans diplôme, selon les IRIS de Limoges - % (INSEE)
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L’Indice de défavorisation sociale, FDep
Le « FDep » est un indice qui permet de résumer l’hétérogénéité socioéconomique d’un territoire à un échelon
géographique fin. Il prend en compte des données disponibles de l’INSEE, et a été tout d’abord conçu pour
travailler sur les communes, les cantons et les régions.
Il se définit selon 4 variables :
-

Le pourcentage d’ouvriers dans la population active
Le pourcentage de bacheliers chez les 15 ans et plus
Le pourcentage de chômeurs dans la population active
Le revenu médian par foyer

L’indice est obtenu à l’aide d’une Analyse en Composante Principales (ACP) sur ces quatre variables disponibles
à l’échelle infracommunale. Le FDep peut donc se calculer à l’IRIS ou sur un regroupement d’IRIS (TRIRIS). La
carte ci-dessous représente la ville de Limoges en 5 classes : plus l’indice est élevé, plus il y a de précarité
sociale. Les données sur la Zone Industrielle Nord sont jugées non fiables par l’INSEE et ne sont donc pas prises
en compte.
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L’Indice de Défaveur Localisé (IDL)
Cet indice a été développé afin d’analyser les inégalités à de très fines échelles. L’indice synthétique se calcule
sous forme d’un score de 1 à 10 et est construit à partir de 14 variables :
-

Part d’ouvriers actifs de 15 à 64 ans
Part de salariés de 15 ans ou plus en CDD ou intérim
Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel
Taux de chômage des 15-64 ans
Ratio Taux de chômage des femmes de 15-64 ans / taux de chômage des hommes de 15-64 ans
Ratio Taux de chômage des 15-24 ans / taux de chômage des 25-54 ans
Part d’hommes de 15-64 ans inactifs, ni retraités, ni étudiants
Taux de scolarisation des 15-17 ans
Taux de scolarisation des 18-24 ans
Taux de 15 ans ou plus non scolarisés, titulaires au maximum d’un BEPC
Part de familles monoparentales
Part de ménages composés d’hommes seuls de moins de 60 ans
Revenu fiscal médian par Unité de Consommation
Part de logements occupés par plus d’une personne par pièce
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Ces deux indices donnent des résultats similaires. Certains IRIS concentrent un maximum de désavantage social
dans les différents thèmes abordés par l’indice et donc creusent l’écart avec les autres IRIS de la ville qui
peuvent n’être touchés que dans un seul secteur. Ainsi, les quartiers proches du centre commercial Corgnac,
Olivier de Serres ou encore Gérard Philippe cumulent diverses dimensions de la précarité et obtiennent les
scores les plus élevés avec Beaubreuil et Durkheim. Au contraire, les indices les plus bas et donc les plus
favorables concernent les secteurs Colombier, Bellegarde, Landouge, Fustel-de-Coulanges et le Gros-Tilleul.
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III - OFFRE DE SOINS
Une offre hospitalière riche et complète
Les ressources hospitalières que compte la ville sont riches et complètes (centre hospitalier universitaire,
polyclinique, centre hospitalier Esquirol spécialisé dans la prise en charge de troubles mentaux, etc.). Cette offre
est au bénéfice non seulement des habitants de l’agglomération, mais également de l’ensemble de la HauteVienne et, pour certaines disciplines, des départements voisins.
Une offre en médecins généralistes libéraux favorable mais très inégalement répartie sur le territoire
communal avec des secteurs déficitaires
En médecine de ville, Limoges apparaît particulièrement bien dotée en médecins généralistes (219 praticiens).
La densité médicale est de 40% supérieure à la densité moyenne nationale. Parmi les 11 villes de sa catégorie
étudiées, c’est l’une de celles où cette densité est la plus importante.
Fig. 28 Densité en médecins généralistes libéraux en 2016, à Limoges et comparaison à d’autres
communes françaises et moyennes régionale et nationale (taux pour 100 000 habitants) – (RPPS, INSEE)

Toutefois, cette offre est inégalement répartie sur le territoire communal : particulièrement dense dans les
quartiers centraux (plus de 300 pour 100 000 habitants), elle est beaucoup plus faible (moins de 60, voire moins
de 40 pour 100 000) dans certains quartiers périphériques. De plus, ici comme ailleurs, l’âge des médecins en
exercice (31% sont âgés de 60 ans ou plus) et la crainte d’un non renouvellement des générations est une
préoccupation, certes moins aiguë qu’en milieu rural, mais bien présente dans certains secteurs plus en
difficultés, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, déjà dès à présent, pour la
plupart, en situation déficitaire.
Dans l’ensemble des 9 quartiers QPV, la densité médicale atteint 90 pour 100 000 habitants (23 praticiens) mais
avec des variations importantes selon le secteur. Si 3 QPV affichent une densité supérieure ou égale à 100 (Val
de l’Aurence-Nord, Val de l’Aurence-Sud, la Bastide), dans 4 autres, elle est nettement plus faible, de 40 à 70
(Beaubreuil, Le Vigenal, les Coutures, Bellevue). Enfin, dans les deux derniers (Portes ferrées, le Sablard) aucun
médecin n’exerce. Ceci ne préjuge cependant pas de l’offre de soins située en périphérie des quartiers, ni des
pratiques des habitants en matière de recours de proximité.
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Fig. 29 Densité en médecins généralistes libéraux en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à vivre
(Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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Une offre médicale spécialisée riche mais néanmoins une densité moindre que dans beaucoup de villes
de taille comparable.
273 spécialistes libéraux sur la ville de Limoges, soit une densité en médecins spécialistes libéraux deux fois
supérieure à celle relevée au niveau national et régional, mais ce constat prévaut pour beaucoup de grandes
villes, la plupart des spécialistes exerçant en milieu urbain. De fait, Limoges apparaît plutôt mal classée parmi les
11 villes de la même catégorie étudiées ici. De plus, pratiquement tous les spécialistes (90%) sont concentrés
soit dans l’hypercentre, soit dans les deux quartiers abritant les deux sites de la polyclinique.
Fig.30 Densité en médecins spécialistes libéraux en 2016, à Limoges et comparaison à d’autres
communes françaises et moyennes régionale et nationale (taux pour 100 000 habitants) – (RPPS, INSEE)
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Fig.31 Densité en médecins spécialistes libéraux en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à vivre
(Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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Une offre en infirmiers libéraux favorable (densité toutefois à considérer en regard de l’âge de la
population communale), une offre en kinésithérapeutes et dentistes moins favorable pour une ville de
cette taille et très concentrée dans le centre-ville (en particulier pour les dentistes)
Limoges propose une offre de soins en infirmiers libéraux supérieure à la moyenne nationale et du même ordre
que la moyenne régionale et est en bonne position parmi les 11 villes étudiées (4 ème rang). Ce constat est
toutefois à relativiser du fait de l’âge de la population. Quant à l’offre de soins en dentistes et kinésithérapeutes,
elle est moins favorable : certes l’une et l’autre sont du même ordre que celles relevées en moyenne au niveau
national et régional mais elles situent Limoges plutôt en queue de peloton parmi les villes de la même catégorie.
L’offre en infirmiers est relativement bien répartie sur le territoire communal (avec cependant des variations de
densité sensibles selon le quartier).
L’offre en kinésithérapeutes est nettement plus concentrée et plus du tiers d’entre eux exercent dans les deux
quartiers les plus centraux de la ville (Centre-Ville/Emailleurs et Carnot). Cette concentration est encore plus
manifeste pour les dentistes (71% exercent dans ces deux quartiers) et les pharmacies (44%). Dans les 9
quartiers QPV (qui, rappelons-le, regroupent plus de 25 000 habitants), avec le départ récent des derniers
praticiens, l’offre en dentistes est désormais inexistante. On ne compte que 4 kinésithérapeutes, 18 infirmiers et
11 officines pharmaceutiques.
Fig.32 Densité en infirmiers libéraux en 2016, à Limoges et comparaison à d’autres communes françaises
et moyennes régionale et nationale (taux pour 100 000 habitants) – (RPPS, INSEE)
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Fig.33 Densité en infirmiers libéraux en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à vivre
(Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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Fig.34 Densité en dentistes libéraux en 2016, à Limoges et comparaison à d’autres communes françaises
et moyennes régionale et nationale (taux pour 100 000 habitants) (RPPS, INSEE)

Fig.35 Densité en dentistes libéraux en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à vivre
(Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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Fig.36 Densité en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2016, à Limoges et comparaison à d’autres
communes françaises et moyennes régionale et nationale (taux pour 100 000 habitants) (RPPS, INSEE)

Fig.37 Densité en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à
vivre (Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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Fig.38 Densité en pharmacies en 2016, à Limoges selon les Grands Quartiers à vivre
(Taux pour 100 000 habitants) (Données SIAM, INSEE)
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IV - RECOURS AUX SOINS
Un taux de recours aux soins de ville qui ne différencie pas radicalement les habitants des différents
quartiers : à âge égal, les habitants des quartiers périphériques et des QPV, moins bien dotés en offre de
proximité, affichent des taux de recours relativement comparables à ceux relevés chez les habitants des
quartiers plus centraux (hormis cependant pour certains actes, en particulier les soins dentaires).
Le recours aux soins de ville des Limougeauds évolue sensiblement avec l’âge. Ainsi, par exemple, entre 20 ans
et 80 ans, la proportion de personnes ayant consulté un médecin généraliste au cours de l’année passe de 66%
à 96%, dans le même temps, celle de personnes ayant acheté des médicaments remboursables passe de 70% à
98% et celle de personnes ayant bénéficié de soins dentaires évolue de 22% à 35%. La progression est encore
plus nette pour les soins infirmiers (de 17% à 74%) et la kinésithérapie (de 6% à 31%).
Du fait de cette évolution des consommations en fonction de l’âge, les comparaisons opérées entre les différents
quartiers de la ville ne peuvent s’effectuer qu’après neutralisation de l’effet de l’âge.
Fig.39 Taux brut de recours à différents soins de ville selon l’âge en 2016 sur la ville de Limoges - %
(Données SIAM)

Ainsi peut-on observer, à âge égal, des taux de recours à un médecin généraliste légèrement plus élevés dans
les quartiers périphériques que dans les quartiers centraux (alors que les taux bruts pointent au contraire une
consommation plus importante chez les habitants des quartiers centraux, plus âgés).
Si l’on s’attache aux 9 quartiers prioritaires de la politique de la ville considérés dans leur ensemble, le taux
standardisé (c’est-à-dire ajusté sur l’âge) de recours à un médecin généraliste y est légèrement plus élevé que
dans le reste de la ville (85% versus 81%).
Fig.40 Taux standardisé de recours à un médecin généraliste libéral en 2016 - % (Données SIAM)
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Fig.41 Taux standardisé de recours à un médecin généraliste libéral en 2016, selon les Grands Quartiers à
vivre de la ville de Limoges - % (Données SIAM)

Il en va de même, avec là encore des écarts modestes, du taux de recours à un infirmier (32% versus 29%) et de
la proportion de consommateurs de médicaments remboursables (87% versus 85%). Le taux de recours à un
kinésithérapeute, ajusté sur l’âge, est au contraire plus faible dans les quartiers QPV que dans le reste de la ville
(11% versus 14%), de même que le taux de recours à un dentiste (29% versus 36%) ou à un médecin spécialiste
(58% versus 63%). On voit donc que, bien que bénéficiant d’une densité en professionnels plus faible que les
autres quartiers de la ville, les secteurs abritant les populations les plus précaires ne semblent pas l’objet, sur la
base des statistiques disponibles, d’un taux de recours aux soins de base beaucoup plus faible. Ce constat est
moins vrai s’agissant des soins dentaires. De plus, les données disponibles ne permettent pas de mesurer le
recours direct aux services d’urgences hospitalières.
De même, un taux standardisé de recours à des médicaments remboursés ou à un infirmier légèrement plus
importants chez les habitants des QPV.
Fig.42 Taux standardisés de recours à un dentiste - %
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35.9

34.2

32.1

29.0

29.6

Limoges hors
QPV

Limoges

Limoges QPV

Limoges hors
QPV

Limoges

Fig.44 Taux standardisés de recours à un
masseur kinésithérapeutes - %
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Fig.45 Taux standardisés de recours à un pharmacien - %
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Participation aux campagnes de dépistage organisé
Environ 6 000 mammographies réalisées pour des femmes résidant à Limoges chaque année. Une bonne
participation aux campagnes de dépistage organisé du cancer du sein sur la ville de Limoges : 63,1% en 2014,
62,1% en 2015. Des taux de participation plus élevés que la moyenne observée au niveau du département.
Fig.46 Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein, en 2014 et 2015 - % (CRESLI)
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* Taux de participation version standardisée

Une participation plus faible aux campagnes de dépistage organisé du cancer colorectal, aussi bien sur la ville de
Limoges qu’au niveau départemental.
Fig.47 Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal, en 2014 et 2015 - % (CRESLI)
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/

LIMOGES

19,9 %

27,6 %
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Source : CRESLI
*A noter que pour le Dépistage Organisé du Cancer Colorectal, l’année 2015 est une année de transition donc il est très difficile d’évaluer la participation
(cohabitation test hémoccult II / test immunologique – arrêt de l’envoi des courriers d’invitations et de relances…….).

Couverture vaccinale des personnes âgées de 65 ans et plus pour le vaccin contre la grippe – campagne
2014-2015 (CPAM)
Une meilleure couverture vaccinale sur la ville de Limoges que sur le reste du département. Toutefois, des écarts
de participation selon les quartiers de la ville.
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Les obstacles à l’accès aux soins en Limousin
L’enquête « Les obstacles à l’accès aux soins en Limousin » réalisée par l’ORS du Limousin auprès de 2 100
foyers de l’ancienne région Limousin, indique des renoncements aux soins fréquents dans la population même
s’ils sont moins importants pour les habitants de Limoges que pour le reste de la population limousine.
En effet, plus du tiers des habitants de la ville de Limoges disent avoir déjà renoncé à des soins contre 40% pour
le reste des personnes enquêtées sur l’ex région Limousin. Ces renoncements sont essentiellement motivés par
des délais de rendez-vous trop longs, puis par le coût (prothèses dentaires, optique, appareillage…). Ils sont plus
rarement motivés par l’éloignement ou l’absence de moyen de transport, et significativement moins importants
sur Limoges que sur le reste de l’ex région.
Fig.48 Renoncement à une consultation ou à des soins à cause de… - %
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* Ecart significatif

Fig.49 Délais de rendez-vous (en jours) pour les habitants de
Limoges lors de la dernière consultation (n= 366)
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V - ETAT DE SANTE
Données de mortalité et de morbidité : es indicateurs plutôt favorables par rapport aux moyennes de
références et aux villes de sa catégorie

Le taux de brut de mortalité est relativement élevé sur la ville de Limoges. En effet, le taux est supérieur au taux
national (mais inférieur au taux de la Nouvelle-Aquitaine) et le 3ème plus élevé des 11 communes étudiées ici.
Toutefois, ce taux important peut-être dû, en partie, à la structure par âge de la ville de Limoges.
Lorsqu’on considère la mortalité à âge égal (taux standardisés), Limoges apparaît en situation tout à fait
favorable par rapport aux villes comparables (9ème rang par ordre de mortalité décroissante sur 11) et présente un
taux standardisé nettement inférieur au taux national (781 pour 100 000 versus 855).
Cette position favorable par rapport à la moyenne nationale et régionale est relevée aussi bien pour la mortalité
par maladie de l’appareil circulatoire que pour la mortalité par cancer. Dans ce dernier cas, Limoges apparaît
même comme l’une des deux villes les moins concernées parmi les 11 villes étudiées. Sa position est moins
favorable (taux supérieur à la moyenne nationale et rang médian parmi les villes de sa catégorie) pour la
mortalité prématurée (survenue avant 65 ans) ou encore pour l’incidence des maladies chroniques (taux
d’admission en ALD).
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Fig.51 Taux standardisés de mortalité générale - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011
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Fig.50 Taux brut de mortalité générale - 2009-2013 - Taux pour 100 000 habitants (Inserm CépiDc, INSEE)
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Fig.52 Taux standardisés de mortalité prématurée - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)
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Fig.53 Taux standardisés de mortalité par cancer - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)

227

225

224

223

221

210

208

207

201

199

194

177

172

Fig.54 Taux standardisés de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)
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Fig.55 Taux standardisés de mortalité par cancer du colon et du rectum - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)
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Fig.56 Taux standardisés de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon - 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)
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Fig.57 Taux standardisés de mortalité par suicide- 2009-2013
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2011 (INSERM CépiDc, INSEE)
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Fig.58 Taux standardisés de nouvelles admissions en ALD - 2010-2014
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2012 (CNAMTS, CCMSA, RSI, INSEE)
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Fig.59 Taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour Diabète - 2010-2014
Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2012 (CNAMTS, CCMSA, RSI, INSEE)
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Fig.60 Taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour Insuffisance respiratoire grave - 20102014 Taux pour 100 000 habitants, standardisation sexe et âge, France hexagonale 2012 (CNAMTS, CCMSA, RSI,
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Données de santé scolaire : Exploitation régionale des bilans infirmiers de 6 ans (grande section de
maternelle) Extraction des données collectées dans les écoles de Limoges - Déclinaison par « Grand
Quartier à Vivre »

Contrairement aux indicateurs sociodémographiques et à ceux relatifs à l’offre de soins, on ne dispose que de
très peu d’indicateurs de santé disponibles à l’échelle des quartiers. Parmi ceux-ci figurent les données que
recueillaient jusqu’en 2015 à titre systématique les personnels de santé scolaire auprès des enfants de 6 ans
(élèves de grande section de maternelle). Les cartes présentées ici permettent d’objectiver la grande
hétérogénéité territoriale (en fait sociale) existant dès le plus jeune âge dans certains comportements relatifs à la
santé.
Ainsi en est-il de la présence de caries dentaires non soignées, qui concerne un enfant sur 5 des quartiers du Val
de l’Aurence, de la Bastide ou de Beaubreuil (et 23% de l’ensemble des enfants habitant dans les QPV) contre
6% seulement des enfants du centre-ville. Quant à la surcharge pondérale, elle concerne à 6 ans 18% des
enfants de certains quartiers, alors que sa prévalence est inférieure à 11% dans des quartiers plus centraux.
Fig.61 Proportion d’enfants de 6 ans ayant au moins une carie non soignée
selon les quartiers de la ville de Limoges - %
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Fig.62 Prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants de 6 ans
selon les quartiers de la ville de Limoges - %

Fig.63 Proportion d’enfants de 6 ans prenant leur repas à la cantine
selon les quartiers de la ville de Limoges - %
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Fig.64 Proportion d’enfants de 6 ans ne parlant que le français à la maison
selon les quartiers de la ville de Limoges - %

Fig.65 Proportion d’enfants de 6 ans pratiquant un sport
selon les quartiers de la ville de Limoges - %
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Données de PMI : Certificats de santé du 8ème jour

Des indicateurs qui diffèrent peu sur la ville de Limoges par rapport aux données observées sur l’ensemble du
département ou au niveau national. A noter toutefois, de meilleurs taux d’allaitement à Limoges qu’en HauteVienne et une moindre consommation de tabac chez les femmes enceintes ; à l’inverse, la proportion de suivi de
grossesse commencé tardivement est plus important à Limoges.
Fig.66 Proportion de consultation tardive - %
(> 1er trimestre)

Fig.68 Allaitement - %

Fig.70 Prématuré (<37SA) - %
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Fig.67 Préparation à l’accouchement - %

Fig.69 Echographie morphologique - %

Fig.71 Prévalence du tabagisme
pendant la grossesse - %
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Données de PMI : Certificats de santé du 9ème mois

Une bonne couverture vaccinale, des indicateurs qui diffèrent également peu sur Limoges mis à part une plus
forte proportion d’allaitement (très nettement pour une durée d’allaitement supérieure à trois mois).
Fig.72 Vaccination DTP (≥ 2 doses) - %

Fig.73 Vaccination Coqueluche (≥ 2 doses) - %

Fig.74 Vaccination Haemophilus (≥ 2 doses) - % Fig.75 Vaccination Hépatite B (≥ 2 doses) - %

Fig.76 Exploration de l'audition anormale - %

Fig.78 Allaitement - %
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Fig.77 Examen de l'œil anormal - %

Fig.79 Allaitement supérieur à 3 mois - %
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Données de PMI : Certificats de santé du 24ème mois

Même constat à partir des données du certificat du 24ème mois, on observe un taux d’allaitement plus élevé sur la
ville de Limoges qu’au niveau de l’ensemble du département, et une proportion nettement plus élevée
d’allaitement supérieur à 3 mois.
Fig.80 Exploration de l'audition anormale - %

Fig.82 Allaitement - %
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Fig.81 Examen de l'oeil anormal - %

Fig.83 Allaitement supérieur à 3 mois - %
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VI - ENVIRONNEMENT
Cartographie du bruit
La Directive européenne 2002/49/CE impose à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants de
réaliser des cartes de bruit provenant de multiples sources (routier, ferroviaire, aérien et industriel). Ces cartes
stratégiques servent de base à l’établissement de Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) afin
de réduire les niveaux sonores dans les zones identifiées et de préserver les zones de calme. Les zones où l’on
peut observer des niveaux de bruits moyen sur 24h avoisinants les 70 dB et plus sont situées majoritairement à
proximité de grands axes routiers comme l’A20, mais aussi au niveau des zones industrielles et de l’aéroport ou
de la gare ferroviaire. Au sein de l’agglomération, 16% de la population est exposée à un niveau supérieur à
65dB, majoritairement à cause du bruit routier. Les enjeux de santé liés au bruit sont multiples, troubles du
sommeil dont 75% sont liés au bruit, troubles psychosomatiques, maladies cardiovasculaires ou différents
troubles du comportement.

Modélisation HR de concentration en particules fines PM10
L’Association Agréée pour la Surveillance et la Qualité de l’Air (AASQA) en Nouvelle-Aquitaine (ATMO NA) a
réalisé des modélisations haute résolution de la concentration en particules fines PM10 à l’échelle
d’agglomérations comme Limoges. Ces modélisations de concentrations permettent de mettre en évidence les
zones exposées à des valeurs élevées en particules fines avec une maille géographique avoisinant les 100m.
Sur la carte de modélisation, des zones proches des axes routiers font apparaitre des concentrations pouvant
dépasser les 40 µg/m3 en moyenne annuelle, alors que la valeur guide de l’OMS se situe à 20 µg/m3.
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Sites ICPE classés IED
Au sein de la commune de Limoges sont recensés 6 sites industriels classés protection de
l’environnement et soumis à la Directive Européenne de 2010 dite IED concernant leurs rejets dans
les différents milieux (eau, sol, air). Ces sites industriels sont majoritairement situés dans des zones
industrielles et non à proximité de zones résidentielles.

Sites et sols pollués
La cartographie communale des sites et sols pollués (hors ceux étant libre de toute restriction) recensés dans la
base BASOL du Ministère de l’Environnement fait apparaître 16 sites de ce type (densité de 2 sites/10km²). Ils
sont majoritairement situés dans la partie sud de la ville de Limoges.
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PRINCIPAUX CONSTATS
ET
CONCLUSION

Sur le plan sociodémographique…
-

Une forte proportion de personnes âgées et donc des besoins de santé accrus mais une
démographie très différente cependant dans certains quartiers Une grande hétérogénéité
sociale selon les territoires
Une part importante de la population vivant dans les 9 quartiers prioritaires de la politique de la
ville : 1 habitant sur 5.

Sur le plan de l’offre de soins…
-

Une ville en situation plutôt favorable pour l’offre en médecins généralistes et en infirmiers
libéraux mais des inégalités territoriales marquées et des interrogations sur le futur en raison de
l’âge de nombreux médecins (axe 4)
Une situation moins favorable par rapport à d’autres villes de même taille pour l’offre de soins
en médecins spécialistes, dentistes et en kinésithérapeutes
Sur la base des indicateurs disponibles, pas de problème majeur dans les QPV de recours à
certains soins de base (généralistes et infirmiers) ; cependant un moindre recours aux soins
dentaires et (+/-) aux kinés et aux spécialistes
Des renoncements aux soins liés aux délais de rendez-vous ou au coût (problématique de
l’accès aux soins et aux actions de prévention des maladies)

Sur le plan de la santé…
-

-

Pour les indicateurs généraux , une situation dans la moyenne, voire plutôt favorable
Avec cependant certains indicateurs plus péjoratifs : cancer colorectal, diabète…
Des problèmes de santé non spécifiques à Limoges mais qu’il convient de prendre en compte
pouvant être liés aux comportements et habitudes de vie (prévention des conduites addictives :
tabac, alcool, surcharge pondérale, obésité, activité physique), aux environnements physiques
(santé environnementale) mais aussi d’autres problématiques comme la santé mentale
(promotion du bien-être) la perte d’autonomie des personnes âgées (environnements sociaux),
…
La mise en évidence, dès le plus jeune âge, d’inégalités territoriales marquées en matière de
santé

La ville de Limoges se distingue de la plupart des autres villes de taille comparable par une forte part de
population âgée et donc par des besoins de santé accrus. Sur le plan de l’offre de soins, elle présente
d’indéniables atouts avec des ressources hospitalières publiques et privées riches et complètes, une
forte densité de médecins généralistes par rapport aux villes de sa catégorie et une offre spécialisée
diversifiée, même si, pour certaines professions, la ville apparaît moins bien positionnée que pour la
médecine générale. Les indicateurs de santé sont dans l’ensemble plutôt favorables si l’on neutralise
l’effet de l’âge.
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Les défis auxquels les institutions en charge des politiques de santé auront à faire face sur ce territoire
sont multiples, tant dans le champ du soin (soins de premier recours ou soins spécialisés), que dans
celui de la prévention, ou encore dans celui de la santé environnementale (actions sur les
environnements physiques). L’un des enjeux principaux sera indéniablement de garantir une égalité
d’accès aux soins pour tous en luttant contre la raréfaction de l’offre attendue dans les prochaines
années, en particulier dans les territoires abritant les populations les plus vulnérables, lesquels
présentent le plus souvent, déjà à l’heure actuelle, une offre déficitaire. La lutte contre les inégalités
territoriales de santé qui ont pu être objectivées dès le plus jeune âge à l’échelle infra-communale à
partir des données de l’Education Nationale, supposera par ailleurs de renforcer les actions de
prévention ciblant les populations et les territoires les plus fragiles.
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