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Contexte 

L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-
NA) pour conduire une série de diagnostics territoriaux en vue de la mise en place de Contrats locaux de santé 
(CLS). Le département de la Creuse, par sa situation sanitaire particulièrement défavorable, revêt un caractère 
particulier. L’ARS a donc décidé de la mise en place d’un plan d’actions spécifiques en faveur de ce département 
le plus défavorisé de Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci se déclinera notamment par une couverture de l’ensemble du 
territoire creusois par des dispositifs CLS.  

Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en œuvre 
des solutions pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le programme 
d’actions sont co-définis en commun, entre les acteurs engagés, à partir de l’évaluation des besoins locaux.  

À travers ce document, l’ORS a souhaité synthétiser l’ensemble des informations disponibles permettant d’appréhender 
la situation creusoise et de nourrir la réflexion de la construction du ou des CLS à venir. La méthode repose sur : 

1) la compilation de différentes statistiques déclinées à l’échelon de la Communauté de Communes, ou à un 
échelon plus fin si les indicateurs sont disponibles, permettant de décrire la situation locale en termes : 

- de démographie (habitants, densité, évolution de la population, part de la population âgée…),  
- d’environnement socio-économique (catégories socio-professionnelles, niveau de revenus, taux de 

pauvreté…),  
- d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, comparaison aux 

données départementales, régionales et nationales, …), 
- d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé et comparaisons aux données 

départementales, régionales et nationales, âge des professionnels, perspectives, recours hospitaliers, 
cartographie des temps d’accès urgences, maternités...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement), 

- de déterminants géographiques et environnementaux : cartographie d’indicateurs sur l’habitat, 
qualité de l’eau, sols pollués …) 

Ces données sont complétées d’extraction des résultats d’enquêtes régionales conduites par l’ORS 
permettant d’apporter un éclairage complémentaire sur la santé des populations : chez les plus jeunes 
(enquêtes en milieu scolaire portant sur la quasi-totalité des élèves de 6ème), chez les personnes âgées 
(conditions de vie et autonomie des personnes âgées), ainsi que des données sur les obstacles à l’accès aux 
soins. 

2) les résultats d’une consultation par questionnaire d’acteurs locaux (professionnels de santé libéraux, 
hôpitaux, élus, associations, services de l’État et des collectivités territoriales…) sur les axes prioritaires de 
santé à développer sur le département de la Creuse.  

Ce rapport est complété en annexe de l’ensemble des commentaires recueillis dans le cadre de la consultation des 
acteurs, ainsi que d’une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la 
Creuse et pour chaque Communauté de communes ; ces données portent à la fois sur les aspects 
sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le cadre de vie ou l’éducation. Par ailleurs, s’ajoute à ce rapport, 
un diaporama illustratif sur la situation creusoise.  
 
 
Nos remerciements vont à l’ensemble des acteurs locaux qui ont accepté de participer à la consultation conduite pour définir 

les objectifs jugés prioritaires, que ce soit à travers le questionnaire ou les discussions engagées dans le cadre du CTS, et 

plus particulièrement à Mme Céline Foucher, coordinatrice IREPS 23, pour nous avoir fait partager sa connaissance du terrain 

et des dispositifs en œuvre. 
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I. Présentation du territoire 

Un département vallonné au centre de la France 

Département situé au Nord-Ouest du Massif Central, 
la Creuse fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. 
D’une superficie de 5 565 km², elle est entourée des 
départements de Haute-Vienne, Corrèze, Allier, Puy-
de-Dôme, Indre et Cher. 

260 communes structurent son espace dont 21 
seulement de plus de 1 000 habitants et 5 plus de 
2 000 : Guéret sa préfecture, Aubusson sa sous-
préfecture, La Souterraine, Bourganeuf et Sainte 
Feyre. Elles se regroupent en 15 cantons et en 8 
communautés de communes, dont l’une portée par 
la Corrèze. 

 

Un usage très faible des transports en commun 

Si la Creuse se distingue par de plus faibles trajets 
domicile-travail (9,4 % travaillent à domicile, 10 % se 
rendent à pieds à leur travail, INSEE RP2011), la 
voiture reste le moyen de transport privilégié 
(77,5 %). La N145 qui traverse la Creuse d’Est en 
Ouest en passant par Guéret et la Souterraine lui 
permet de rejoindre Montluçon à l’Est et l’A20 à 
l’Ouest.  

La gare de la Souterraine située sur la ligne du POLT 
(Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) rend accessible 
la Creuse aux grandes lignes ferroviaires ; une ligne 
de TER Aubusson-Felletin-Guéret assure des 
déplacements intra-départemental. Par ailleurs, le 
Conseil départemental met à disposition de ses 
administrés un réseau de 21 lignes de bus régulières 
qui relient les principales villes et centres bourgs de 
Creuse.

Une expérience des Contrats locaux de santé sur le sud du département

2 Contrats locaux de santé (CLS) existent en Creuse 
depuis 2012 sur les territoires des anciennes 
communautés de communes de Bourganeuf-Royère 
de Vassivière et d’Aubusson-Felletin. 

Au sud du département, la commune de la Courtine 
appartenait également au territoire du CLS de Haute-
Corrèze.  
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II. Population 

Un département à dominante rurale faiblement peuplé  

Au 1er janvier 2016, l’INSEE estimait à 119 117 habitants la population creusoise, plaçant le département à l’avant 
dernier rang des départements de la France hexagonale en nombre d’habitants devant la Lozère. De fait, la Creuse 
ne représente que 2,1 % de la population de Nouvelle-Aquitaine. 

Avec une densité de 21,7 habitants par km² (95ème rang des 96 départements de France hexagonale), le 
département se situe à un niveau nettement inférieur à la densité nationale (117 hab./km²) et a la plus faible densité 
des départements de Nouvelle-Aquitaine (69,5 hab./km²). 

A l’exception du grand pôle urbain de Guéret et son aire urbaine de 32 communes (31 500 habitants soit 26 % de 
la population du département), la Creuse présente un espace majoritairement rural. 

  

Une baisse de la population régulière depuis 40 ans  

Depuis 1975, la Creuse a enregistré une perte de population de 25 300 habitants, soit une baisse de plus de 17%. 
Cette baisse est constatée sur presque toutes les communautés de communes à l’exception du Grand-Guéret 
(+3 %). Sur la même période, la population nationale et régionale a augmenté de 21%.  

Selon les projections de population proposées par l’INSEE, le scénario central prévoit 122 000 habitants en 2050 
en Creuse (Insee, Omphale 2017), soit une progression annuelle de +0,03 % correspondant à la différence entre 
un solde migratoire positif (+0,94 %) et un accroissement naturel négatif (-0,92 %). Le scénario bas estime plutôt 
à 113 000 habitants la population de la Creuse en 2050 quand le scénario haut monte à 133 000 habitants. 

Évolution de la population entre 1975 et 2013 par Communauté de Communes en Creuse (%) 

 
Source : INSEE – Exploitation : ORS-NA 
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Une population particulièrement âgée 

Selon les données du RP2013 de l’INSEE, 35,7 % de la population creusoise a 60 ans ou plus et 15,7 % 75 ans 
ou plus (versus 11,4 % en Nouvelle-Aquitaine). C’est le département français dans lequel ces proportions sont les 
plus élevées. A contrario, la part des moins de 20 ans est la plus faible des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine : 
moins de 19 % de la population vs 22,2 % en Nouvelle-Aquitaine.  

En conséquence, l’indice de vieillissement1 y est très élevé et le plus haut de Nouvelle-Aquitaine, largement 
supérieur à la moyenne régionale (147,1 versus 96,3) et deux fois la valeur nationale (73,6 pour la France 
hexagonale).  

Selon les projections de population, la part de personnes âgées augmentera davantage encore à l’horizon 2040 : 
44% de la population du département serait âgée de 60 ans ou plus dont 22 % de 75 ans ou plus. 

Proportion de personnes âgées de 75 ans et plus en 2013 par 
département de Nouvelle-Aquitaine (%) 

 
Source : INSEE, RP2013 – Exploitation : ORS-NA 

Indice de vieillissement par commune en 
20131 

  
Source : INSEE, RP2013 – Exploitation : ORS-NA 

Un solde migratoire positif 

Malgré un solde naturel négatif (-0,8 % entre 2008 et 2013) dû à un nombre de naissances insuffisant compte tenu 
du nombre de décès (879 naissances et 1 866 décès pour l’année 2014, INSEE), le solde migratoire est positif en 
Creuse : +0,3 % entre 2008 et 2013 (+0,6 % en Nouvelle-Aquitaine, +0,1 % en France hexagonale).  

Certains acteurs sociaux et médico-sociaux font le constat d’un territoire attractif pour une population en recherche 
de grands logements laissés vacants et accessibles à faibles coûts. Les populations entrantes seraient de fait 
possiblement plus vulnérables du point de vue socio-économique. 

Pour appréhender cette problématique, l’immigration interdépartementale est étudiée en considérant le 
département de naissance : 70 % des Creusois sont nés en Creuse ou dans un département limitrophe (49 % en 
Creuse), 9 % en Ile-de-France, 6 % à l’étranger et 3 % en Hauts-de-France (INSEE, RP2013). Ainsi, parmi les 
personnes référentes des ménages considérées comme actives, on compte près de deux fois plus de chômeurs 
chez ceux nés hors Creuse ou un département limitrophe (15 % versus 8 %). Bien qu’imparfaite, cette approche 
permet d’apporter un premier éclairage sur les différences entre les ménages creusois selon leurs origines. 

                                                           
1 L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique 
que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible 
plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 
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III. Conditions de vie 

Une proportion d’agriculteurs plus forte qu’ailleur s 

Outre la proportion de retraités plus 
importante qu’ailleurs du fait de l’âge de la 
population, la Creuse se distingue par une 
plus forte proportion d’agriculteurs 
exploitants (5 % de la population 
creusoise, soit 9 % de la population en 
activité professionnelle) ; à noter que ce 
taux ne comprend pas les ouvriers 
agricoles classés dans la catégorie socio-
professionnelle des ouvriers. A l’inverse, la 
population creusoise comprend moins de 
cadres supérieurs et intermédiaires que 
dans le reste de la région. 

Répartition des Creusois par catégorie socioprofessionnelle, 
comparaison à la Nouvelle-Aquitaine (%) 

 
Source : INSEE, RP2013 – Exploitation : ORS-NA 

1 Creusois sur 5 en situation de pauvreté 

Le niveau de revenu en Creuse est le plus faible des départements métropolitains. En 2014, le revenu net 
imposable annuel est ainsi de 19 576 € en moyenne dans le département contre 23 922 € en Nouvelle-Aquitaine  
et 26 199 € en France hexagonale.  
Bien que n’atteignant pas le 
niveau régional, la communauté 
d’agglomérations de Grand 
Guéret apparaît moins 
défavorisée (22 516 €). 

De même, la Creuse est le 
département avec la proportion de 
foyers non imposés la plus élevée 
des départements de métropole : 
65,2 % en Creuse versus 54 % au 
niveau national et 57 % en 
Nouvelle-Aquitaine en 2014. Ces 
proportions sont particulièrement 
élevées sur la communauté de 
communes de Chénérailles 
Auzances / Bellegarde Haut-Pays 
Marchois (près de ¾ des foyers 
non imposés).  

Revenu net imposable moyen annuel 
par foyer fiscal par communauté de 
communes en Creuse en 2014 (%) 

 

Source : Ministère des finances et des 

comptes publics-DGFIP 2014 – 

Exploitation : ORS-NA 

Proportion de foyers fiscaux non 
imposés par communauté de 

communes en Creuse en 2014 (%) 

 

Source : Ministère des finances et des 

comptes publics-DGFIP 2014 – 

Exploitation : ORS-NA 

Malgré un revenu très faible, la Creuse ne se distingue pas par son taux de chômage de 12,2 %, plus favorable 
que les taux régionaux (12,6 %) et nationaux (13 %) (INSEE, RP2013). De même, les indicateurs relatifs aux 
prestations sociales sont très proches des données régionales : 7,2 % de bénéficiaires du RSA en Creuse versus 
7,3 % en Nouvelle-Aquitaine et 16,2 % d’allocataires dont les prestations représentent 100 % des revenus en 
Creuse versus 16,0 % en Nouvelle-Aquitaine (CNAF-CCMSA, 2015). 
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Le taux de pauvreté est défini par la 
proportion de personnes vivant avec moins 
de 60 % du revenu médian, soit 1 000 
euros mensuels en 2013. Avec 19,4 % en 
Creuse, ce taux est nettement supérieur au 
taux national (14,5 %) et régional (13,5 %). 
Le département se place ainsi au 8ème rang 
des départements de métropole et au 1er 
rang en Nouvelle-Aquitaine. 

Sur les territoires de Bourganeuf-Royère 
de Vassivière ou le Haut-Marchois, un 
quart de la population vit sous le seuil de 
pauvreté (respectivement 24,6 % et 25,7 %). 

Taux de pauvreté (au seuil de 60 %) en 2013 par 
département de Nouvelle-Aquitaine (%) 

 
Source : INSEE, DGFIP, Cnaf, Cnav, CCMSA – Fichier localisé social et fiscal – 

Exploitation : ORS-NA   
 

Zoom sur les conditions de vie des personnes âgées de 75 ans et plus 

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 355 Creusois. 

D’après les réponses apportées, la proportion de personnes âgées creusoises à domicile vivant seules est élevée 
(46 %), bien que comparable au reste de l’ex-Limousin (44 %). En revanche, on constate un habitat plus excentré 
en Creuse : davantage de personnes âgées déclarent vivre dans un village (33 % vs 24 %) et dans un hameau ou 
un habitat isolé (26 % vs 22 %). Finalement, 11 % des personnes âgées rapportent n’avoir que peu de contacts (1 
fois par mois ou moins) avec une ou plusieurs personnes (famille, amis, voisins…), des taux plus élevés qu’en ex-
Limousin (8%). De plus, en cas de besoin, 16% des sujets âgés n’identifient personne susceptible de venir leur 
porter assistance en dehors du conjoint (13% en ex-Limousin). 

Alors que plus du quart des personnes âgées vivant à domicile sont dépendantes selon les critères de la grille de 
Colvez1 (dont 21 % lourdement versus 15 % en ex-Limousin), les logements ne seraient pas toujours adaptés : 

• 17 % sont jugés inadaptés à l’état de santé et au degré 
d’autonomie (14 % en ex-Limousin), 

• Pour 22 %, des aménagements seraient nécessaires à leur 
logement pour se déplacer plus facilement (19 % en ex-Limousin), 

• 15 % sont insatisfaits du confort thermique (versus 14 %). 
Le recours à un ou plusieurs dispositifs d’aide au maintien à domicile 
concerne plus d’une personne âgée sur deux (52 % vs 49 % en ex-
Limousin) ; l’offre de service paraît correspondre, aux dires des 
personnes, relativement bien aux besoins exprimés : seules 1% à 3% 
expriment un besoin identifié et non couvert. 

Niveau de dépendance selon la grille de 
Colvez1 (%) 

 
Source : Enquête conditions de vie des personnes 

âgées vivant à domicile en Limousin, ORSL 2016 

Des difficultés de transports sont rapportées par plus du tiers des personnes âgées de 75 ans et plus en Creuse 
(35 % versus 31 % en ex-Limousin), davantage les femmes que les hommes : 39 % vs 28 % (respectivement 36 % 
et 24 % en ex-Limousin). De même, 49 % des femmes de 75 ans et plus ne disposent pas du permis de conduire 
(vs 42 %) contre seulement 5 % des hommes (idem en ex-Limousin). 

                                                           
1 Grille 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). 
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IV. Environnement 

Des enjeux environnementaux liés aux caractéristiqu es géologiques 

En tant que territoire de moyenne montagne, la Creuse présente une multiplicité de petites unités de distribution 
d’eau potable (UDI) dont certaines ne font pas toujours de désinfection de l’eau brute avec pour conséquence des 
analyses de l’eau non conformes, notamment sur le plan bactériologique. De plus, comme il s’agit de petites UDI, 
elles bénéficient d’un faible nombre d’analyses annuelles en comparaison aux grosses UDI, ce qui peut majorer le 
pourcentage de non-conformité. 

Une autre problématique environnementale très forte dans l’ensemble de l’ex-Limousin porte sur le radon, gaz 
radioactif d’origine naturelle très présent dans les sous-sols granitiques et volcaniques.

Qualité bactériologique de l’eau destinée à la consommation 
humaine en 2012-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SISE-Eaux – 2014 – Exploitation : ORS-NA 

Potentiel radon des communes en 
Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IRSN – Exploitation : ORS-NA

Une pathologie probablement sous-estimée : la malad ie de Lyme 

Transmise à l’homme par les piqures de tiques infectées, la maladie de Lyme est très présente dans les territoires 
de l’ancienne région Limousin. Le Réseau Sentinelles y estimait ainsi l’incidence à 239 cas pour 100 000 habitants 
en 2010-2015, taux régional le plus élevé de France. Ces estimations pourraient sous-évaluer la réalité de la 
maladie de Lyme dont les tests de dépistage induiraient beaucoup de faux négatifs et par conséquent une absence 
de prise en charge. En septembre 2016, le Ministère de la Santé a présenté un plan en 5 axes : lutter contre la 
prolifération des tiques, mieux informer le public des risques, mettre en place un suivi épidémiologique, améliorer 
le diagnostic et la prise en charge et encourager la recherche. 

Près de 2 % des résidences principales sans 
confort (ni douche, ni baignoire) 

Alors que la proportion de résidence principale sans confort (ni 
douche, ni baignoire) est de 0,46 % en Nouvelle-Aquitaine (0,56 % 
en France hexagonale), elle est 4 fois plus élevée en Creuse avec 
1,92 %. Hormis sur la communauté d’agglomération de Guéret, 
l’ensemble du territoire creusois présente de fortes proportions de 
résidences sans confort, plus nettement encore sur les 
communautés de communes de Chénérailles Auzances / 
Bellegarde Haut-Pays Marchois et des Portes de la Creuse en 
Marche. 

Proportion de résidences principales sans 
confort par communauté de communes en 
Creuse en 2013 (ni douche, ni baignoire, %) 

 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 

RP2013 – 

Exploitation : 

ORS-NA 
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V. État de santé 

Une espérance de vie plus faible qu’au niveau natio nal 

En 2015, l’espérance de vie à la naissance est de 77,6 ans chez les hommes en Creuse, soit 1,4 an de moins que 
la France hexagonale (86ème rang sur 96 départements). Chez les femmes, l’écart à la moyenne nationale est 
moins grand : 84,6 ans d’espérance de vie à la naissance, soit 0,5 an de moins que l’ensemble des femmes de 
France hexagonale (66ème rang sur 96 départements). Les écarts persistent avec l’avancée en âge : à 60 ans, 
l’espérance de vie est de 21,6 ans chez les hommes (-1,3 an par rapport à la France hexagonale) et de 26,6 ans 
chez les femmes (-0,8 an par rapport à la France hexagonale). 

Une surmortalité générale et prématurée  

Conséquence logique de la structure d’âge, la Creuse présente des taux de mortalité générale, bruts comme 
standardisés1 sur l’âge et le sexe, plus élevés qu’ailleurs. Les taux bruts de mortalité sont les plus élevés de France 
métropolitaine, chez les hommes (1 653 décès annuels pour 100 000 hommes) comme chez les femmes (1 461 
décès annuels pour 100 000 femmes). 
Après standardisation, le taux de 
mortalité générale s’élève à 1 044 décès 
pour 100 000 habitants : la Creuse 
présente le 8ème taux départemental le 
plus élevé de métropole (2005-2014) et le 
taux le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine. 
Ainsi, entre 2005 et 2014, la Creuse 
comptait en moyenne chaque année 
1 905 décès, dont 275 décès avant l’âge 
de 65 ans : 986 hommes et 919 femmes. 
Avec un taux de mortalité prématurée de 
249 décès pour 100 000 habitants, la 
Creuse se situe 9ème rang des 
départements français. 

Taux standardisé de mortalité 
générale en Creuse pour 100 000 

habitants (2005-2014) 
 
 

 
Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisé de mortalité 
prématurée en Creuse pour 

100 000 habitants (2005-2014) 
 
 

 
Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Les deux principales causes de décès concernent les maladies de l’appareil circulatoire (578 décès annuels) et les 
cancers (498 décès).

Indice comparatif de mortalité en Creuse (2005-2014) 

 

                                                           
1 Le taux standardisé est le taux que l’on observerait dans une population donnée si celle-ci avait la même structure par âge qu’une 
population de référence. Les taux standardisés éliminent les effets de structure par âge et sexe et permettent des comparaisons entre 2 
zones géographiques. Les taux sont ici standardisés selon la population de la France entière au RP2014. 

L’indice comparatif de mortalité en Creuse renseigne 
sur les différences de taux de mortalité entre le 
département et la valeur de référence, ici la France 
hexagonale (valeur = 100). 
On note ainsi une surmortalité pour l’ensemble des 
maladies de l’appareil circulatoire étudiées (+21 %), 
l’ensemble des cancers (+6 %) et celui de la prostate 
(+14 %), les maladies de l’appareil digestif (+20 %) et 
les pathologies liées à la consommation de tabac et 
d’alcool (respectivement +15 % et +28 %) ainsi que les 
suicides (+42 %). La Creuse est en sous-mortalité 
pour les maladies du système nerveux (Alzheimer, 
Parkinson, sclérose en plaque, méningites…).
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Toutes Causes
Prématurée

Ensemble appareil circulatoire
Cardiopathies ischémiques

Maladies vasculaires cérébrales
Insuffisance cardiaque

Ensemble des cancers
Cancer du colon-rectum

Cancer trachée bronches poumon
Cancer de la prostate

Cancer du sein

Tabac
Alcool

Suicides
Accidents de la circulation

Maladies de l'appareil respiratoire
Maladies de l'appareil digestif
Maladies du système nerveux

Maladies cardio-vasculaires 

Cancers 

Facteurs de risque et comportements 

Autres causes de décès 

Source : INSERM-CepiDC – Exploitation : ORS-NA 

France métro. : 924 

Creuse : 1044 

France métro. : 209 

Creuse : 249 
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Une surmortalité par cancer contrastée 

La Creuse affiche une surmortalité pour les cancers : 283 décès pour 100 000 en Creuse versus 261 en Nouvelle-
Aquitaine et 266 en France hexagonale. Cette surmortalité est constatée pour le cancer de la prostate, sur une 
grande partie du territoire (49 décès pour 100 000 en Creuse versus 42 en France hexagonale). Pour la mortalité 
par cancer du poumon et du cancer colorectal, les taux départementaux standardisés sur l’âge et le sexe sont très 
proches des données nationales ; les taux de mortalité pour le cancer sur sein  chez les femmes apparaît même 
plus faible en Creuse qu’ailleurs (30 pour 100 000 en Creuse versus 34 en France hexagonale). 

Taux standardisés de mortalité par 
cancers de la trachée, des 

bronches et du poumon en Creuse 
pour 100000 hab. (2005-2014) 

 
 

 

Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
mortalité par cancers du colo 

rectum en Creuse pour 
100 000 hab. (2005-2014) 

 
 

 

Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
mortalité par cancers de la 
prostate en Creuse pour 
100 000 hab. (2005-2014) 

 
 

 

Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
mortalité par cancers du sein 
chez la femme en Creuse pour 

100 000 hab. (2005-2014) 
 
 

  

Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA

Une surmortalité par pathologies liées aux consomma tions de tabac et d’alcool 

La Creuse présente une surmortalité 
importante et sur l’ensemble de son territoire 
pour les pathologies liées aux consommations 
de tabac et à d’alcool. Sur la période 2005-
2014, on dénombre chaque année en 
moyenne en Creuse : 

− 301 décès potentiellement liés à la 
consommation de tabac 1 , soit un taux 
standardisé de 167 décès pour 100 000 
habitants versus 143 en France hexagonale 
et 136 en Nouvelle-Aquitaine, 

− 65 décès potentiellement liés à la 
consommation d’alcool 2 , soit un taux 
standardisé de 41,5 décès pour 100 000 
versus respectivement 31,5 en France 
hexagonale et 28,1 en Nouvelle-Aquitaine.  

Taux standardisés de mortalité par 
maladies liées aux consommations 
de tabac1 en Creuse pour 100000 

hab. (2005-2014) 
 
 

 
 Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de mortalité par 
maladies liées aux consommations 

d’alcool2 en Creuse pour 100000 
hab. (2005-2014) 

 
 

 
Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA

                                                           
1 Maladies liées au tabac : Tumeur maligne de la trachée (C33), des bronches et du poumon (C34), Bronchite chronique ou non (J40 -J411-
J42),  Emphysème  (J43),  Autres  maladies  pulmonaires obstructives  (J44), Insuffisance  respiratoire  (J96),  Cardiopathies  ischémiques  
(I20  à I25), Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies (I51) 
2 Maladies liées à la consommation d’alcool : Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et pharynx (C00 à C14), cancer du larynx (C15), 
Cancer de l’œsophage (C32), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10), maladie alcoolique du foie (K70) et 
cirrhoses du foie (K746) 

France métro. : 33,7 
Creuse : 30,4 

France métro. : 42,6 
Creuse : 49,1 

France métro. : 28,5 

Creuse : 30,7 

France métro. : 49 

Creuse : 50,5 

France métro. : 143 

Creuse : 167 

France métro. : 31,5 

Creuse : 41,5 
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33 décès par suicide chaque année 

Avec en moyenne chaque année 33 décès 
par suicide sur le département, la Creuse 
affiche un taux standardisé supérieur aux 
moyennes de référence et le plus élevé des 
12 départements de Nouvelle-Aquitaine (23,0 
pour 100 000 en Creuse versus 18,2 en 
Nouvelle-Aquitaine et 16,3 en France 
métropolitaine).  

Cause de décès fortement associée au sexe 
masculin (81 % en Creuse), les 40-59 ans 
sont les plus concernés avec 41 % des décès 
pour cette cause. Les personnes âgées sont 
également fortement touchées : 45 % ont 60 
ans ou plus au moment du décès. 

Taux standardisés de mortalité par 
suicide en Creuse pour 100000 

hab. (2005-2014) 
 
 

 

Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Répartition des décès par suicide 
selon l’âge du décès en Creuse 

(2005-2014) 

 
Source : INSERM-CepiDC – 

Exploitation : ORS-NA 

Plus de 35 000 Creusois enregistrés pour une affect ion longue durée (ALD) 

En 2014, 35 379 Creusois sont enregistrés en affection longue durée (ALD) ; cela représente un taux standardisé 
de prévalence toutes ALD de 22 012 pour 100 000, taux globalement identique au taux national mais supérieur au 
taux régional : la Creuse apparaît ainsi comme le 2ème département le plus élevé en Nouvelle-Aquitaine après la 
Gironde. Le département se distingue par une prévalence particulièrement élevée en ALD pour affections 
psychiatriques : 4 451 cas soit un taux standardisé de prévalence nettement supérieur aux taux de référence et le 
plus élevé des départements de Nouvelle-Aquitaine. Les taux Creuse sont également supérieurs pour la prévalence 
en ALD pour une maladie de l’appareil circulatoire : 10 097 personnes concernées, plaçant la Creuse au 2ème rang 
sur 12 en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, pour les ALD pour diabète et cancers, la Creuse affiche des taux de 
prévalence standardisés inférieurs au niveau national. 

Taux standardisés de 
prévalence en ALD pour 
maladies de l’appareil 

circulatoire pour 100 000 hab. 
en 2014 

 
 

 

Source : Cnamts, CCMSA, 

CNRSI (2014), INSEE RP2013 

– Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
prévalence en ALD  

pour diabète  
pour 100 000 hab. 

en 2014 
 
 

 

Source : Cnamts, CCMSA, 

CNRSI (2014), INSEE RP2013 

– Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
prévalence 

en ALD pour Cancers 
pour 100 000 hab. 

en 2014 
 
 

 

Source : Cnamts, CCMSA, 

CNRSI (2014), INSEE RP2013 

– Exploitation : ORS-NA 

Taux standardisés de 
prévalence en ALD pour 

affections psychiatriques de 
longue durée pour 100 000 

hab. en 2014 
 
 

  
Source : Cnamts, CCMSA, 

CNRSI (2014), INSEE RP2013 

– Exploitation : ORS-NA 

2%

4%

8%

18%

23%

14%

17%

15%

< 20 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80 ans et +

France hexagonale : 2 161 
Creuse : 3 394 

France hexagonale : 3 697 

Creuse : 3 383 

France hexagonale : 5 596 

Creuse : 5 666 

France hexagonale : 4 107 

Creuse : 3 820 

France hexagonale : 16,3 

Creuse : 23,0 
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Zoom sur la santé des enfants et des jeunes 

Une couverture vaccinale insuffisante pour 6 des 11  vaccins recommandés bientôt 
obligatoires 

Selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique, à l’âge de 2 ans, l’enfant devrait avoir bénéficié 
de la protection vaccinale pour 11 pathologies. Une prochaine loi devrait rendre obligatoire l’ensemble des 11 
vaccins pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 ; seul le DTP était obligatoire jusque-là.
La couverture vaccinale est considérée comme satisfaisante 
lorsque le taux de couverture atteint 95 %. C’est le cas, en Creuse 
comme en France, pour les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, 
la poliomyélite (les 3 vaccinations avec obligation légale), la 
coqueluche et l’hæmophilus Influenzae. Les taux de couverture 
sont en revanche insatisfaisants pour les vaccins contre le 
pneumocoque, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole et 
le méningocoque ; le département présente une moindre 
couverture qu’au niveau national. 

Taux de couverture vaccinale à 2 ans en 2014 (%) 

La vaccination Creuse France 

1. DTP (3 doses) 97,3 98,4 

2. Coqueluche (3 doses) 97,0 98,0 

3. Hæmophilus Influenzae (3 doses) 95,8 97,3 

4. Hépatite B (3 doses) 76,2 83,1 

5. Pneumocoque (3 doses) 84,5 89,3 

6. ROR (2 doses) 71,5 76,8 

7. Méningocoque C 51,7 69,8 

Source : 1 à 6 : Drees, remontées des services de PMI – Certificats de 

santé au 24ème mois – Validité 2014 ; traitements DREES, Santé 

Publique France (SpF) ; 7 : Sniir-AM – Dcir, traitement SpF

Des indicateurs d’hygiène de vie moins favorables p our les jeunes creusois 

L’enquête conduite chez les élèves de 6ème avec les 
infirmières des services de santé scolaire permet d’avoir 
un grand nombre d’informations sur la santé de cette 
classe d’âge. 

En Creuse, les comportements des jeunes sont moins 
favorables à la santé comparativement à l’ex-Limousin : 
� Sur l’équilibre alimentaire, l’activité physique et  la 

sédentarité : de moins bonnes habitudes 
alimentaires (un peu moins de petit-déjeuner le 
matin, un peu plus de grignotage et davantage de 
consommation de sucreries et sodas), moins 
d’activité sportive en club et plus de temps passé 
devant les écrans,  

� Sur l’hygiène bucco-dentaire : fréquence de 
brossage de dent plus faible, 

� Sur les addictions : davantage d’expérimentation 
de l’alcool et possiblement de tabac, 

� Sur les autres indicateurs d’hygiène de vie : durée 
de sommeil inférieure, moins de bains/douche. 

Malgré des indicateurs sur l’état de santé relativement 
comparables pour le handicap et les maladies 
chroniques, on constate davantage de surcharge 
pondérale et d’enfants présentant des caries en Creuse.  

Exploitation des bilans de santé de 6ème réalisés par les 
infirmiers de l’Éducation nationale – Années scolaires 2013-14 

et 2015-16 (%) 

 
Creuse 

(n=2075) 
Ex-Limousin 

(n=12471) 

Taux de réception 94,0 89,9 

Données staturo-pondérales :   

Enfants en surcharge pondérale 
    dont obésité (normes IOTF) 

21,3* 
5,0* 

19,2 
4,0 

Dentition :   

Enfants avec carie(s) non soignée(s) 11,1*** 8,6 

Hygiène de vie :   

Petit-déjeuner tous les jours 87,2* 88,7 

Bain/douche tous les jours 56,3*** 64,7 

Brossage de dents 2 fois / jour ou plus 70,8*** 76,3 

Sucreries/sodas ≥ 3 fois / semaine 36,1*** 28,7 

Grignotage régulier 12,9* 11,4 

Dort moins de 9h / nuit 8,6 7,5 

≥ 2h / jour devant un écran par semaine 28,6*** 24,5 

Pratique un sport en club 51,3*** 55,9 

A déjà consommé de l’alcool 16,9*** 10,4 

A déjà consommé du tabac 3,0*** 1,5 

État de santé :   

Handicap et/ou maladie chronique 25,3 24,6 

Toutes allergies 19,0 18,0 

Asthme 8,3* 7,0 

Trouble à retentissement scolaire 6,2 6,0 

Trouble du comportement 2,7 2,2 

Traitement au long cours 11,3 10,3 

Source : ORS-NA, Rectorat de Limoges

Les tests ont été effectués par rapport au taux régional. 

Lecture significativité : p ≥ 0,05 - * p < 0,05 - ** p < 0,01 - *** p < 0,001 
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VI. Offre et recours aux soins 

Une situation très préoccupante pour les médecins g énéralistes : une baisse 
des effectifs et des professionnels en souffrance 

En 2017, la Creuse comptait 103 médecins généralistes libéraux (MG), soit une densité de 86 professionnels pour 
100 000 habitants, densité inférieure à la moyenne régionale et nationale alors que la forte proportion de personnes 
âgées rend les besoins supérieurs. Depuis 2002, le département a perdu 43 MG (- 29 %). Par ailleurs, cette 
détérioration devrait se poursuivre puisque 44 % des médecins généralistes du département sont âgés de 60 ans 
et plus (33 % et 32 % au niveau national et régional). Les nouvelles installations, assez rarement pérennes, sont 
loin de compenser les cessations d’activité. 

Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants 

 

Dans l’enquête souffrance conduite en 2015 par l’ORS auprès de l’ensemble des médecins de l’ex-Limousin, 36 
médecins généralistes libéraux creusois avaient répondu. Le quart d’entre eux présentaient les signes d’un burn-
out sévère (25 % versus 12 % des MG d’ex-Limousin) selon le test de Maslach (MBI) qui explore 3 dimensions : 
épuisement professionnel, dépersonnalisation et désinvestissement.  

Les charges de travail rapportées étaient particulièrement alarmantes pour les MG de Creuse : 
� 80 % déclaraient participer plusieurs fois par mois à la permanence des soins (versus 58 %), 
� 75 % jugeaient que leur charge travail avait augmenté au cours des 2 dernières années (versus 65 %) ; 

pour la majorité d’entre eux, ce n’était pas un choix 82 % (vs 58 %), 
� 66 % souhaitaient pouvoir travailler moins (vs 47 %). 

Au final, 56 % des répondants creusois avaient 
déclarés qu’ils changeraient d’activité s’ils en 
avaient la possibilité (vs 39 % pour l’ex-
Limousin), 25 % certainement, 31 % 
probablement, et seuls 69 % jugeaient leur 
activité satisfaisante contre 81 % en ex-
Limousin. 

Un certain nombre d’initiatives ont été ou sont 
conduites dans le but de rendre plus attractif le 
territoire par de jeunes professionnels : 
maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de 
santé…  

 

Les maisons de santé en Creuse (MAJ 08/2017) 

 

122 114 110 103 103 99 91 90 86 85 80 78 75 69

Source : Adeli 2017, INSEE RP2014 – 
Exploitation : ORS-NA 

Déclinaison par EPCI (effectifs réels affichés) 
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Établissement public 

Établissement privé 

Une situation également problématique pour un grand  nombre de spécialistes 
médicaux et paramédicaux 

La densité en infirmiers libéraux est très satisfaisante en Creuse, et ce, sur l’ensemble du territoire. En 2017, 333 
y exerçaient, soit une densité de 280 IDE pour 100 000 habitants, très nettement au-dessus des moyennes de 
référence et la plus élevée des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine (à modérer du fait du fort besoin lié à la 
proportion de personnes âgées).  

La situation des dentistes et des kinésithérapeutes est beaucoup moins favorable. La Creuse ne compte ainsi en 
2017 que 39 dentistes libéraux, soit une densité de 32 dentistes pour 100 000 habitants, densité très inférieure à 
la moyenne régionale et nationale (57 pour 100 000) et la plus faible des départements de Nouvelle-Aquitaine. De 
plus, près de la moitié sont âgés de 55 ans et plus (36% en NA) et le tiers de 60 ans et plus. Pour les masseurs-
kinésithérapeutes, avec 81 professionnels, la Creuse affiche une densité de 67 MK pour 100 000 habitants, soit 
une densité beaucoup plus faible qu’aux niveaux national (104 pour 100 000) et régional (111 pour 100 000, 9ème 
des 12 départements de NA).  

 Nombre de dentistes Nombre de masseurs-kinésithérapeutes 
 pour 100 000 habitants (Effectifs par EPCI)  pour 100 000 habitants (Effectifs par EPCI) 

 
 Source : Adeli 2017, INSEE RP2014 – Exploitation : ORS-NA  Source : Adeli 2017, INSEE RP2014 – Exploitation : ORS-NA 

La densité des professionnels de santé libéraux est également moins favorable relativement aux médecins 
spécialistes (29 pour 100 000 versus 103 en NA), majoritairement concentrés à Guéret, aux orthophonistes (9 
versus 25), aux psychologues (8 versus 24), aux pédicures-podologues (14 versus 23) et aux sages-femmes (29 
pour 100 000 femmes de 15-49 ans versus 44 en NA). 

Une offre hospitalière contrastée  

La Creuse comprend 10 établissements de santé : 
- 6 publics, dont une structure psychiatrique (le CH St Vaury), 
- 4 établissements privés, une structure psychiatrique (la clinique 

de Viersat), deux établissements de soins de courte durée 
(Clinique de la Marche et le Centre médical de Sainte-Feyre) et 
un établissement de soins de suite et de réadaptation (le CRRF 
de Noth). 

Le département présente des taux d’équipement supérieurs aux taux 
de référence en médecine, psychiatrie et SSR et inférieurs en 
revanche en chirurgie et obstétrique.  

Les établissements de santé de Creuse 

 

Le CH de Guéret offrant la seule maternité du département, les deux-tiers des communes du territoire (64 %) se 
trouvent à plus de 30 minutes d’une maternité, 18 % à plus de 45 minutes, ce qui représente respectivement 47 % 
et 7 % des femmes en âge de procréer (15-49 ans). Concernant les urgences, 2 services d’accueil existent en 
Creuse au CH de Guéret et au CH d’Aubusson. Toutefois, 31 % des communes du département sont éloignées de 
30 minutes ou plus d’un service d’urgence, soit 30 % des habitants creusois.  
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Taux d’équipement en lits et places pour 1 000 habitants au 31/12/2015 en Creuse 
 

Creuse 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
métro. 

Médecine 2,7 2,1 2,1 
Chirurgie 1,0 1,4 1,3 
Gynécologie obstétrique pour 1 000 femmes de 15 ans et + 0,4 0,7 0,7 
Hospitalisation à domicile 0,2 0,3 0,2 
Soins de suite et de réadaptation 3,2 1,9 1,8 
Psychiatrie infanto-juvénile pour 1 000 enfants de 0-16 ans 1,7 1,3 0,9 
Psychiatrie générale pour 1 000 habitants de plus de 16 ans 2,7 1,6 1,5 

Source : ARS NA - Pôle Etudes Statistiques et Evaluation, DREES-SAE 2015, INSEE 2015 

Temps d’accès à un service d’urgence 
(en minutes) 

 
Source : ArhgosS 2016, Odomatrix 2013 – 

Exploitation : ORS-NA 
Concernant les recours hospitaliers, le taux 
d’hospitalisation standardisé (tous âges et toutes 
causes) en Creuse est identique au taux 
national : 238 séjours pour 1 000 personnes 
(45ème rang des départements de métropole). En 
2016, un peu plus de la moitié des recours en 
MCO se sont orientés vers un établissement 
creusois dont plus du tiers sur le CH de Guéret 
(34%). Au final, près d’un séjour sur deux a lieu 
en dehors du département, que ce soit à 
Limoges (1 séjour sur 5) ou dans l’Allier 
(Montluçon, Desertines). 

Recours en MCO (hors séances) en 2016 

 

A noter que les CH de Guéret, Aubusson, Bourganeuf et La Souterraine propose un certain nombre de 
consultations externes permettant de rapprocher l’offre de spécialistes de la population. 

Zoom sur les résultats des enquêtes relatives à l’a ccès aux soins 

Des renoncements aux soins au cours des 2 dernières années observés chez 38% des foyers en Creuse ; les 
délais de RDV apparaissent comme le principal motif de renoncements (25 %) suivi du coût des soins (18 %). On 
constate davantage de renoncements en raison de l’éloignement géographique (9%) et des transports (7%) qu’en 
ex-Limousin (respectivement 6% et 4%). Les délais de RDV (hors consultations programmées) constatées 
semblent acceptables et comparables à la situation de l’ex-Limousin pour le premier recours ; ils sont plus longs 
pour les spécialistes libéraux (30 jours la plupart du temps, davantage pour certaines spécialités) avec une situation 
pénalisante pour la dermatologie, la gynécologie et l’ophtalmologie. 

Délais médian pour obtenir un RDV (en jours) 

 
Source : Enquête obstacles à l’accès aux soins en Limousin, ORSL 2015 

Dans l’enquête sur les conditions de vie des personnes âgées vivant à domicile, un quart des 75 ans et plus 
déclarent avoir renoncé à des soins en Creuse au cours des 12 derniers mois (25%), pour des raisons financières 
(18 %) ou de transports (14 % versus 11 % en ex-Limousin).  
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Une offre en EHPAD satisfaisante 

Avec 33 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un total de 2 538 places 
installées, la Creuse dispose d’un bon taux d’équipement en EHPAD, la plaçant au 2ème  rang des départements 
de la Nouvelle-Aquitaine juste derrière les Deux-Sèvres (135,3 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en 
Creuse versus 104,6 en Nouvelle-Aquitaine et 100,4 pour la France hexagonale). En revanche, le taux 
d’équipement en accueil temporaire et en accueil de jour (36 en accueil temporaire et 19 en accueil de jour) sont 
moins satisfaisants : en accueil temporaire, la Creuse dispose d’1,9 place pour 1 000 personnes de 75 ans et plus 
versus 2,7 places aux niveaux régional et national ; en accueil de jour, la Creuse dispose de 1,3 place versus 2,5 
en Nouvelle-Aquitaine et 3,5 places en France métropolitaine. 

Par ailleurs, avec ses 11 Services de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD + SPASAD) pour un total de 584 places, 
la Creuse affiche un fort taux d’équipement en soins infirmiers, taux le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine (30,1 
places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en Creuse versus 20,2 places au niveau régional). La Creuse 
dispose également d’un service d’hospitalisation à domicile de 30 patients pouvant être pris en charge 
simultanément ; 194 patients ont été pris en charge en 2016. 

Des taux de couverture du dépistage organisé des ca ncers insuffisants 

En 2015-2016, la Creuse enregistrait un taux standardisé de participation au 
dépistage du cancer du sein de 49,3%, soit le taux le plus bas de Nouvelle-
Aquitaine (55,3 %) et inférieur au taux national (50,9 %), plaçant la Creuse au 
75ème rang sur 96 départements de métropole. 

En revanche, les taux de participation au dépistage du cancer colon-rectum 
sont à peine plus faibles qu’au niveau national et régional (28,9 % versus 
29,3 % et 29,4 %).  

Taux de participation au dépistage 
du cancer du sein (%) 

 
Source : ADOC23, données 2015/16 – 

Exploitation : ORS-NA 

Un bon maillage du département par les équipes de P MI 

Au sein des 6 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) du Conseil départemental, les équipes de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) sont composées de médecins (en nombre malheureusement très limité dans le 
département), infirmières ou puéricultrices, conseillères conjugales et d’une sage-femme.
Ces équipes pluridisciplinaires travaillent en direction des jeunes enfants, 
de leurs parents mais aussi auprès des adolescents, et exercent des 
missions médico-sociales : accompagnement des femmes enceintes et 
des nouveaux parents, consultations de nourrissons avec ou sans rendez-
vous, bilans de santé dans les écoles maternelles. En outre, des actions 
d’accueil, d’information et de prévention en termes de santé publique mais 
également des actions d’éducation et de planification familiale sont mises 
en place avec le Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF). 
Le CPEF tient aussi des permanences décentralisées à Aubusson, 
Bourganeuf et La Souterraine. 

Les Unités Territoriales d’Action 
Sociales (UTAS) de Creuse 
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VII. Dispositifs et services à la population 

Des services publics au plus près de ses administré s 

Les Maisons de services au public (MSaP) délivrent une offre de proximité à 
l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. De 
l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons 
de services au public articulent présence humaine et outils numériques.  

Sept opérateurs nationaux sont partenaires du programme national Maison de 
services au public : Pôle emploi, la Caisse Nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV), la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), la Caisse 
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), La Poste et GRDF. 

Les Maisons de services au public 
(MSaP) de Creuse 

 
Source : CAF 23 

Un tissu associatif très riche sur lequel s’appuyer  

La Creuse compte 3 334 associations la plaçant au 28ème rang des départements avec le plus grand nombre 
d’associations par habitant : 27,4 associations pour 1000 habitants (23,8 %0 en France).  

Sur le champ de l’action sociale et de la santé, la Creuse bénéficie déjà 
d’un travail de réseau important. Acteur incontournable pour le 
département, ALISO, anciennement BIJD (Bureau Information Jeunesse 
Départemental), est le réseau creusois des acteurs du lien social. 
Constitué en novembre 2015, il réunit une vingtaine de partenaires dont 
l’ensemble des centres sociaux, les EVS (espace de vie sociale), l’UDAF 
(Union Départementale des Associations Familiales), l’IREPS et 
l’ANPAA. Les membres organisent des actions de formation, des 
journées de réflexion sur des problématiques particulières, etc.  

Plus localement, un travail coordonné a déjà pu s’engager sur certains 
territoires : celui des CLS de Bourganeuf et d’Aubusson grâce à la mise 
à disposition d’agent dédiés pour cette mission.  

Les centres sociaux (Cs) et espaces de 
vie sociale (Evs) en Creuse

 
Source : CAF 23 

Sur Guéret, la politique de la ville s’est engagée sur le territoire ALBATROS : un diagnostic a déjà été établi ainsi 
qu’un programme d’actions. 

A la Souterraine, depuis plusieurs années, le réseau santé bien–être sostranien a également commencé à engager 
un travail coordonné entre les acteurs investis localement. Le manque d’un coordinateur rend la tâche plus difficile. 

D’autres dispositifs existent, sur des thématiques plus spécifiques, initiés par les partenaires, comme par exemple : 

− Le collectif Creuse sans tabac qui réunit nombreux acteurs et dont l’organisation départementale permet 
de faire porter ses actions sur tout le territoire, 

− Le réseau parentalité, à portée départementale également, initié par la CAF, 
− Etc. 
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VIII. Inégalités sociales de santé 

En 2017, l’ORS, à la demande de l’ARS, a réalisé une analyse des inégalités sociales de santé infra-territoriales, 
au niveau des bassins de vie. Les résultats cartographiés de ces analyses situent quasiment l’ensemble du 
département de la Creuse en zone rurale fragile, comme 19 % des bassins de vie de la région (8 % de la 
population). 

Ces bassins sont majoritairement ruraux avec une faible densité de population, une forte proportion de personnes 
âgées de 75 ans et plus et un faible dynamisme démographique, voire une déprise. Les indicateurs socio-
économiques sont nettement défavorables par rapport à la moyenne régionale : forte proportion de foyers fiscaux 
non imposables, revenus nets imposables plus faibles, moindre proportion de cadres et forte proportion 
d’agriculteurs. Ces territoires ruraux sont également caractérisés par une forte proportion de personnes vivant 
seules et par un habitat plus dégradé (fortes proportions de logements sans confort, de logements privés 
potentiellement indignes, de ménages en situation de vulnérabilité énergétique pour le logement). Dans ces 
territoires, souvent éloignés des centres urbains, l’offre de soins de premier recours est cependant assez proche 
de la moyenne régionale. Les indicateurs de santé sont nettement défavorables, même après neutralisation de 
l’effet de l’âge. C’est ainsi le cas de la mortalité générale, de la mortalité prématurée évitable et de la mortalité liée 
aux usages de tabac et d’alcool. Les personnes en ALD y sont également en plus forte proportion qu’en moyenne 
(ce n’est cependant pas le cas en Creuse, hormis pour les affections psychiatriques). 
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IX. Consultation des acteurs locaux 

L’offre de soins de 1 er recours : priorité numéro 1 pour les acteurs creus ois 

Afin d’interroger un certain nombre d’acteurs locaux sur les priorités en matière de santé pour le département, un 
questionnaire proposant 20 objectifs a été utilisé. La consigne donnée était pour chacun de ces objectifs de définir 
s’il s’agissait plutôt d’une priorité de rang 1, une priorité de rang 2 ou un objectif moins prioritaire. Il était bien 
entendu possible de compléter les objectifs proposés par d’autres éléments. 

La consultation s’est faite auprès 340 personnes : ensemble des médecins généralistes libéraux, des pharmacies, 
des directeurs et présidents de CME des hôpitaux, de représentants de différentes institutions (Conseil 
départemental, Préfecture, DDCSPP, CPAM, Inspection académique, Direccte), d’un certain nombre d’élus 
(Conseillers départementaux, maires des 6 principales communes, Présidents de communautés de communes), 
des Conseils de l’Ordre, de plusieurs associations (repérage opéré pas l’ARS) et de l’ensemble des membres du 
Conseil territorial de santé (CTS). L’envoi s’est effectué par courrier (1er envoi le 7/06, relance le 29/06) et par mail 
(1er envoi le 6/06, relance le 21/06). 

Compte tenu d’un contexte peu favorable (enquête lancée juste avant la période des vacances estivales et autre 
consultation lancée en parallèle par l’ARS), la participation se révèle plutôt satisfaisante : 141 questionnaires ont 
été retournés à l’ORS, soit un taux de retour de 41 % des questionnaires envoyés (3 questionnaires retournés hors 
délais n’ont pas été analysés). 

Nombre de répondants plaçant chacun des objectifs en priorité de rang 1 ou 2 (n=138) 

 

Pour 6 des 20 objectifs proposés, au moins la moitié des répondants jugent qu’il s’agit d’une priorité de rang 1 pour 
le département : 

1) Assurer le maintien d’une offre de soins de 1er recours et garantir un maillage du territoire, plus 
particulièrement concernant les médecins généralistes, dentistes et kinésithérapeutes (priorité de rang 1 
pour 93 % des répondants), 
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20/ Nuisances liées à l'habitat (radon…) (6)

19/ Accidents et des maladies professionnelles (8)

18/ Santé bucco-dentaire des enfants (17)

17/ Femme enceinte et du jeune enfant (16)

16/ Contraception chez les adolescents (18)

15/ Troubles bipolaires, dépressifs ou anxieux (14)

14/ Alimentation, activité physique et sédentarité (5)

13/ Polluants : pesticides, PE… (7)

12/ ETP / maladie chronique (11)

11/ Couverture vaccinale (9)

10/ Substances addictives, notamment alcool (4)

9/ Obstacles à l’accès aux soins (3)

8/ Prévention de la dépendance (19)

7/ Lutte contre l’isolement et prévention suicide (15)

6/ Parcours du patient / maladies chroniques (10)

5/ Parcours du patient cancéreux (13)

4/ Accès aux spécialités médicales (2)

3/ Dépistage organisé des cancers (12)

2/ Maintien à domicile et aide aux aidants (20)

1/ Offre de soins de 1er recours (1)

Priorité de rang 1 Priorité de rang 2
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2) Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dans des conditions adéquates 
(personnes âgées dépendantes, personnes porteuses de handicap…) et développer l’aide aux aidants 
(priorité de rang 1 pour 67 %), 

3) Développer le dépistage de certains cancers : améliorer la participation au dépistage organisé (sein, 
colon-rectum) et au dépistage individuel (col de l'utérus, mélanomes) (priorité de rang 1 pour 67 % 
également), 

4) Faciliter l’accès aux spécialités médicales : déploiement de consultations avancées, dispositifs de 
télémédecine… (priorité de rang 1 pour 61 %), 

5) Développer la prise en charge globale et coordonnée du patient cancéreux et lutter contre les ruptures 
dans le parcours du patient (priorité de rang 1 pour 58 %), 

6) Améliorer la coordination des soins et décloisonner les intervenants (ville / hôpital ; santé / social …) pour 
assurer une prise en charge plus fluide et plus efficace des patients porteurs de maladies chroniques 
(priorité de rang 1 pour 55 %). 

Sur ce point, les réponses des professionnels de santé et des autres acteurs interrogés ont été peu différentes. 
Par ailleurs, pour plus de la moitié des médecins généralistes et des pharmaciens répondants, l’amélioration de la 
couverture vaccinale apparaît également comme une priorité de rang 1. 

Groupes de parole 

Parallèlement à cette enquête, en s’appuyant sur l’organisation des commissions spécialisées des CTS, l’ORS a 
conduit 2 groupes de discussion autour des 20 objectifs prioritaires de santé publique proposés. 

Le 1er groupe de parole était constitué des membres de la commission « santé mentale ». Sur le principe d’une 
hiérarchisation par le groupe des différentes priorités, se sont  dégagés 4 objectifs : 1/Offre de soins de 1er recours 
(1), 2/Spécialités médicales (2), 3/Parcours des patients porteurs de maladies chroniques (10), 4/Dépistage 
organisé des cancers (12). Après discussion, l’aide aux aidants apparaissait pour le groupe comme une priorité de 
rang 1 également mais avec une attention particulière à porter sur le maintien à domicile qui « ne doit pas être 
prôné à tout prix » car il pourrait conduire à une faute de « maltraitance » dans certaines situations. 

Le second groupe s’est greffé à la commission « droits des usagers ». De nouveau, chacun des membres du 
groupe devait se positionner sur les priorités proposées et des discussions ont pu s’engager sur les points de vue 
du groupe comparés aux résultats intermédiaires de la consultation par questionnaires (78 premiers questionnaires 
reçus). Au-delà des 20 objectifs de santé publique initialement proposés, 5 axes de travail se sont dégagés des 
discussions ainsi hiérarchisés: 

1. Améliorer l’accès aux soins primaires et aux spécialistes, 
2. Développer la prévention primaire précoce, notamment en école élémentaire, 
3. Améliorer la prévention secondaire : dépistage organisé des cancers du sein et du colon-rectum. 
4. Décloisonner les parcours de soins des patients porteurs de maladie chronique, dont les cancers, 
5. Maintenir à domicile (dans la limite du raisonnable) les personnes en perte d’autonomie et développer 

l’aide aux aidants, 

L’accent est mis sur l’importance de la communication : « Il y a beaucoup de choses qui se font mais on ne sait 
pas communiquer », le CLS pourrait permettre d’améliorer cette communication, de mieux informer la population 
sur ce qui existe. D’autre part, la nécessité de décloisonner le social et le médical et d’apprendre à travailler en 
réseau est apparue comme essentielle.  
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Synthèse et conclusion 

 

Avec 119 000 habitants et une baisse régulière de la population depuis plusieurs décennies, la Creuse affiche une 
très faible densité de population la situant au 95ème rang des départements de France hexagonale sur 96. La Creuse 
se distingue également par la plus forte proportion de population âgée de France : 15,8 % de 75 ans et plus versus 
11,4 % en NA (12 % sur la CA de Guéret, plus de 15 % sur le reste du territoire). Les indicateurs socio-économiques 
sont défavorables : 1 personne sur 5 est en situation de pauvreté (situation moins défavorable sur Guéret et ses 
environs). Cette pauvreté est accentuée par l’arrivée des populations aux revenus modestes, à la recherche de 
grands logements et attirés par le faible coût de l’immobilier : parmi les 30 % d’habitants nés hors de Creuse ou 
des départements limitrophes, le taux de chômage est deux fois plus élevé. 

Les indicateurs relatifs à l’état de santé de la population creusoise sont très défavorables. L’espérance de vie des 
Creusois à la naissance est plus faible qu’ailleurs : 2,4 ans de moins que la France chez les hommes, 0,6 ans de 
moins chez les femmes. On constate également une surmortalité générale et prématurée, et ce, quel que soit le 
territoire, une surmortalité par maladies de l’appareil circulatoire, par cancers, par suicides, par pathologies liées 
aux consommations d’alcool et de tabac. La prévalence des affections de longue durée est particulièrement 
importante pour les maladies de l’appareil circulatoire et les affections psychiatriques tandis que la prévalence des 
ALD pour cancer est inférieure aux moyennes de référence. Les données du dépistage organisé révèlent quant à 
elles une mauvaise participation des Creusois aussi bien pour le cancer du sein que pour le cancer colorectal, dans 
ce dernier cas, pas plus mauvais cependant qu’au niveau national et régional. Par ailleurs, on note des risques 
environnementaux spécifiques aux caractéristiques géologiques d’un territoire appartenant à un massif 
montagneux granitique : une exposition au radon élevée et une problématique de qualité bactériologique de l’eau 
de consommation qui, souvent constituée de petites unités de distribution, ne bénéficie pas toujours des traitements 
adaptés. 

Concernant l’offre de soins, la densité en médecins généralistes est déjà inquiétante alors que les besoins sont 
élevés du fait de la forte proportion de personnes âgées. De plus, de nombreux professionnels en place sont 
amenés à partir à la retraite dans les prochaines années  (45 % ont 60 ans ou plus) et une récente enquête de 
l’ORS révèle une situation de burn-out pour le quart des médecins généralistes creusois. Le manque de 
professionnels est également ressenti pour les dentistes, les kinésithérapeutes, les médecins spécialistes, les 
orthophonistes… La Creuse peut toutefois s’appuyer sur un nombre satisfaisant d’infirmier libéraux, d’autant plus 
que les besoins sont élevés avec l’âge avancé d’une grande partie de la population. Pour l’offre hospitalière, les 
taux d’équipement en médecine, SSR et psychiatrie sont supérieurs aux moyennes régionales et nationales ; les 
taux d’équipement sont élevés également pour les places en EHPAD, les SSIAD et l’USLD. Toutefois, les taux 
d’équipement sont inférieurs pour la chirurgie et l’obstétrique et par conséquent, une grande proportion des patients 
est prise en charge hors département, voire hors région. La Creuse ne compte que 2 structures d’urgences, à 
Guéret et Aubusson, avec une proportion de près du tiers de la population (31 %) à plus de 30 minutes d’un service 
d’accueil des urgences alors qu’en dehors du SMUR de Guéret aucune antenne n’existe sur le territoire.  
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Aussi, face à cette situation particulièrement défavorable de la Creuse, département de Nouvelle-Aquitaine 
cumulant les indicateurs les plus défavorables en matière de santé et avec une problématique déjà amorcée d’offre 
de soins de 1er recours, l’ARS souhaite mettre en place un plan d’actions spécifique sur ce territoire priorisant plus 
particulièrement 5 grands axes : 

1) La prévention du suicide, 
2) Le parcours du cancer, 
3) Les jeunes, 
4) Les addictions (tabac et alcool), 
5) La démographie des professionnels de santé (médicale et paramédicale).  

Les éléments quantitatifs présents dans ce rapport ne peuvent que valider la pertinence de ces axes sur le territoire 
creusois. Par ailleurs, la consultation des acteurs lors de cette première étape illustre leur adhésion plus particulière 
sur l’axe 2 relative à la prise en charge du cancer, du dépistage à l’étape post-traitement, et sur le dernier axe 
pointé relativement à la démographie médicale et paramédicale. Pour rappel, l’offre de soins était une des attentes 
fortes de la part des institutions partenaires formulées lors de l’évaluation intermédiaire des CLS creusois. Par 
ailleurs, même si les thématiques se rapportant à la prévention primaire ont été un peu moins cités que ceux se 
rapportant à l’offre de soins, ils l’ont été néanmoins avec suffisamment de force pour valider les axes « jeunes » et 
« prévention des addictions » proposés par l’ARS 

Si la problématique de la dépendance et de l’aide aux aidants, pourtant très souvent citée lors de la consultation 
n’est pas retenue dans ce plan d’action, c’est un champ qui est déjà traité par ailleurs dans le département à travers 
la Conférence des financeurs réunissant l’ensemble des organismes financeurs d’actions en direction des seniors.  

 

Au final, ce diagnostic permet d’alimenter la réflexion des acteurs avant la mise en place en Creuse d’un dispositif 
CLS couvrant l’ensemble de son territoire. Si la forme de ce CLS n’est pas définie à ce jour, on peut proposer deux 
options nous semblant pertinentes : 

• Des CLS portés conjointement par l’ARS et chacune des 7 Communautés de Communes, à l’échelle de 
ces dernières. L’avantage est une mise-en-œuvre au plus près de la population et pouvant s’appuyer sur 
une institution politique de proximité. Cette solution offre probablement les meilleures conditions pour une 
bonne appropriation par la population et les acteurs locaux. Les inconvénients seraient, outre une 
nécessaire démultiplication des moyens, une multiplication des réunions, créant un dispositif très lourd 
pour des partenaires œuvrant pour beaucoup à l’échelle du département (Conseil départemental, 
DDCSPP, DSDEN, IREPS …).  

• Un CLS unique à l’échelle du département, afin de limiter le coût humain engagé dans le dispositif 
(mutualisation des postes de coordinateurs, réunions départementales, problématiques convergentes sur 
le territoire).  

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie, la mise en place à venir d’un ou de plusieurs CLS en Creuse 
devra prendre en compte l’expérience des CLS déjà initiés tant en matière de gouvernance que d’animation et de 
suivi. L’adhésion des partenaires dès les premières étapes constituera une condition sine qua non de la réussite 
de ce dispositif.  
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Annexes 

Annexe 1 : Consultation sur les axes prioritaires d e santé à développer en 
Creuse 

A partir de travaux réalisés par le Haut Conseil de la Santé Publique, 20 objectifs étaient proposés aux professionnels enquêtés. Chacun 

d’eux devait être positionné comme une priorité incontournable en Creuse (priorité de rang 1, ou à degré moindre, de rang 2) ou d’un axe 

un peu moins prioritaire. 

A – Offre de soins : 
 

1/ Assurer le maintien d’une offre de soins de 1er recours et garantir un maillage du territoire (plus particulièrement concernant les 
médecins généralistes, dentistes et kinésithérapeutes)  

2/ Faciliter l’accès aux spécialités médicales (déploiement de consultations avancées, dispositifs de télémédecine…) 
3/ Lutter contre les obstacles à l’accès aux soins (obstacles financiers, distances, absence de moyens de transports) 

 

B - Déterminants de santé : 
 

 Addictions 

4/ Prévenir les risques liés aux consommations de substances addictives, notamment les consommations excessives d'alcool, 
chez les jeunes comme chez les adultes 

 

 Alimentation, activité physique et sédentarité 

5/ Améliorer les pratiques alimentaires, promouvoir l’activité physique et lutter contre la sédentarité afin de réduire le surpoids et 
l'obésité dans la population et de prévenir les affections en lien avec ces pratiques (pathologies cardio-vasculaires, diabète de type 2…) 

 

 Santé environnementale et santé au travail 

6/ Réduire l'exposition de la population aux nuisances liées à l'habitat (radon, qualité de l’air intérieur, monoxyde de carbone…) 
7/ Réduire l'exposition de la population à certains polluants, en particulier : pesticides, perturbateurs endocriniens… 
8/ Améliorer la prévention en milieu professionnel : prévention des accidents et des maladies professionnelles (troubles musculo-

squelettiques, risques psychosociaux, cancers, bruit, …)  
 

C - Pathologies : 
 

 Maladies infectieuses 

9/ Améliorer la couverture vaccinale de la population, y compris de la population âgée (protection individuelle et collective) 
 

 Maladies chroniques 

10/ Améliorer la coordination des soins et décloisonner les intervenants (ville / hôpital ; santé / social …) pour assurer une prise en 
charge plus fluide et plus efficace des patients porteurs de maladies chroniques 

11/ Développer l’éducation thérapeutique des patients porteurs d’une maladie chronique afin de réduire la survenue de complications 
 

 Cancers 

12/ Développer le dépistage de certains cancers : améliorer la participation au dépistage organisé (sein, colon-rectum) et au dépistage 
individuel (col de l'utérus, mélanomes) 

13/ Développer la prise en charge globale et coordonnée du patient cancéreux et lutter contre les ruptures dans le parcours du patient 
 

 

 Santé mentale 

14/ Améliorer la prise en charge des troubles bipolaires, dépressifs ou anxieux 
15/ Lutter contre l’isolement et prévenir le risque de suicide aux différents âges (jeunes, personnes âgées…) et dans différents milieux 

(agriculteurs…) 
 

D – Populations (problématiques non traitées par ailleurs) : 
 

 Santé de la mère et du jeune enfant 

16/ Améliorer le suivi médico-social de la femme enceinte et du jeune enfant 
 

 Santé de l'enfant et de l’adolescent 

17/ Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants, particulièrement entre 6 et 12 ans dans toutes les catégories sociales 
18/ Améliorer l’accès à la contraception et développer l’éducation à la sexualité chez les adolescents 

 

 Santé des personnes âgées et/ou handicapées 

19/ Développer la prévention de la dépendance (adaptation du logement, prévention de la chute …) 
20/ Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dans des conditions adéquates (personnes âgées 

dépendantes, personnes porteuses de handicap…) et développer l’aide aux aidants 
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Annexe 2 : Commentaires libres des acteurs Creusois  dans le cadre de la 
consultation sur les axes prioritaires de santé à d évelopper en Creuse 

N° Thème Sous-thème Répondant Autres priorités de santé et commentaires libres : 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Hôpital/EHPAD 
Accent placé sur l'offre de soins : consultations de premier recours et 
spécialités 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Hôpital/EHPAD 
La désertification médicale de premier et second recours est la préoccupation 
n°1 ; les objectifs à mettre en œuvre ne pourront l'être sans un nombre 
d'acteurs suffisants sur le territoire. 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Association Revoir en priorité le problème des "déserts médicaux" 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Hôpital/EHPAD Problème dentaire manque de dentiste, délai pour un rendez-vous 1 mois 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

MG 
Le manque de premier et deuxième recours devient très grave.  
Il implique des Inégalités Sociales de Santé 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Hôpital/EHPAD Rapprocher l'offre de soins de la population. 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

MG 
Mettre en œuvre des aides financières pour inciter les professionnels de santé 
à s'installer en zones déficitaires -> maintien des zones ZRR 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
MG 

Décentraliser les problématiques régionales : les problèmes médicaux dans les 
départements ruraux dans la nouvelle région ne sont pas les mêmes que ceux 
de Bordeaux 
Être plus à l'écoute des professionnels exerçant dans ces régions déficitaires 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Pharmacie Priorité absolue : maintenir des professionnels de santé sur le territoire 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Pharmacie 
Lutter efficacement contre la désertification médicale 
Le pharmacien doit être un partenaire à 100% du parcours de soin du patient 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Pharmacie Maintenir des médecins généralistes en Creuse ! 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

MG 
La PLACE et le ROLE du médecin dans la société surtout en ville et 
particulièrement en milieu rural 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
MG 

Nous sommes la variable d'ajustement des politiques de santé depuis plusieurs 
décennies. 
Beaucoup de mes compères comme moi dévissent leur plaque car nous avons 
la sensation d'être la cinquième roue du carrosse. 
Les institutions aident les jeunes médecins à s'installer mais ne font rien pour 
ceux qui sont sur le terrain depuis plusieurs décennies. 
J'arrête mon activité au 31/12/2017 et je quitte la France courant 2018 en 
remerciant les institutions pour leur bienveillance, en effet, j'exerce la médecine 
depuis l'âge de 26 ans et je regrette amèrement de n'avoir que trop rarement 
été entendu ! 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Institution 
L'absence ou la réduction importante du nombre de médecins généralistes sur 
les secteurs de la Souterraine et de Dun le Palestel est de mon point de vue le 
point le plus préoccupant quant à la prise en charge médicale des patients. 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Le seul véritable axe de santé publique prioritaire réside dans l'installation de 
médecins généralistes en milieu rural. En effet, de plus en plus de personnes 
ne consultent plus du tout, ce qui va aboutir rapidement à engorger les 
hôpitaux. Les rares généralistes encore présents sont débordés et ne prennent 
plus le temps d'assurer un suivi correct de leur patientèle. Il faut arrêter la 
politique d'encouragement à l'installation de généralistes à coût de dizaine de 
milliers d'euros et passer à une politique d'installation régulée par quotas 
comme cela existe dans de nombreuses professions. Il faut également former 
beaucoup plus de médecins généralistes et ne pas oublier que cette profession 
se féminise et donc travaille moins à la sortie du cursus. 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Institution 

Le maillage territorial doit être évalué sur le territoire creusois dans sa globalité : 
médecins, dentistes... vétérinaires, infirmières... 
Quelle est la plus-value des "maisons de santé" ? Leur fonctionnement est-il 
rentable ? Une analyse avantages/inconvénients de leur mise en place serait 
souhaitable afin d'optimiser (ou non) leur répartition sur le département. 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Le plus important est de lutter contre les déserts médicaux. 
Et pourquoi ne pas imposer aux jeunes médecins d'exercer quelques années 
dans ces déserts médicaux ? Certains auraient peut-être envie de s'y installer. 
Dans le cas contraire, le "turn over" de jeunes praticiens permettrait de soigner 
la population locale. 
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N° Thème Sous-thème Répondant Autres priorités de santé et commentaires libres : 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Pharmacie 
le manque de médecin et surtout le non renouvellement des médecins depuis 
déjà 15 ans ! 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

Pharmacie 
Obligation de faire venir les jeunes médecins de la région en milieu rural (en fin 
d'études) 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Une répartition géographique des médecins est aujourd'hui indispensable ainsi 
qu'une formation autre qu'hospitalière, sur le terrain de la médecine libérale, 
soit avec des accords universitaires + entreprise, soit par des stages répétés 
chez les libéraux. 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
MG 

Le nombre de médecins généralistes spécialistes et de kinés ne cesse de 
diminuer en Creuse et l'on supprime la 2RR ?? 
Que fait-on pour maintenir dans le département les professionnels déjà installés 
? 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Institution 

La démographie médicale reste une base incontournable et un relai de 1er 
niveau pour promouvoir l'ensemble des autres professionnels de santé. 
Développer les formes d'hébergements alternatifs (entre le domicile et 
l'EHPAD) 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Imposer une répartition démographique aux médecins généralistes et 
spécialistes. Il y a 15 ans que nous alertons, nous allons droit dans le mur, 
aujourd'hui nous y sommes. BRAVO. 
Les mesures incitatives n'ont rien résolu : 50.000 euros à l'installation !!!, des 
locaux à disposition financés par l'ensemble des Français : ils sont VIDES, des 
salaires minimums, si peu de clients. Il faudrait la mer en Creuse ! 
Aucune profession n'a ça : résultat, c'est insuffisant et personne ne vient. Les 
anciens dirigeants ont été virés, ils ne savent pas pourquoi !! Nos enfants sont 
collés au concours de 1ère année et on fait appel aux étrangers. Merci pour 
tout ! 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

MG 
Le problème n°1 c'est le maillage territorial en soins primaires. Le tissu est en 
train de probablement se déchirer. 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Inciter des prescripteurs, médecins généralistes, spécialistes à venir s'installer 
en Limousin en particulier en Creuse, Corrèze... dans la campagne limousine, 
pour garantir une offre de soins de qualité et maintenir la sécurité des patients, 
qui ne se font plus soigner et attendent le dernier moment. 

1.1 
Offre de soins 

Désertification 
médicale 

MG 
* Maintenir les structures hospitalières de proximité (hôpitaux locaux) 
* Favoriser les acteurs de terrain dans leur maintien sur le territoire (médecins, 
laboratoires, pharmacies, etc.) 

1.1 

Offre de soins 
Désertification 

médicale 
Pharmacie 

Pour l'offre de soins, vous ne citez que les médecins, kinés et dentistes. Il faut 
penser aux pharmacies qui de plus en plus donnent des soins de première 
urgence car il n'y a pas de médecin. Ex. : blessure à l'œil, coupure, perte de 
sang anormale, allergie 

1.2 
Offre de soins Télémédecine Hôpital/EHPAD 

Opportunité d'une Radiologie gérée par télémédecine au Centre Hospitalier de 
La Souterraine, pour le secteur (2ème bassin de vie de la Creuse ) 

1.2 
Offre de soins Télémédecine Hôpital/EHPAD 

Améliorer la couverture numérique de TOUT le département sur TOUT son 
territoire et pas seulement dans le centre de bourgs 

1.2 Offre de soins Télémédecine MG  - Télémédecine 

1.2 
Offre de soins Télémédecine Hôpital/EHPAD 

Développer la télémédecine et téléradiologie par crédit de véritable cabinet de 
télémédecine raccordé à un centre hospitalier de recours. 

1.2 
Offre de soins Télémédecine MG 

Développement du numérique avec accès internet en ADSL sur le département 
et réseau téléphonique sur tout le département  

1.2 
Offre de soins Télémédecine MG 

Inciter les établissements hospitaliers à pouvoir envoyer le scanner des 
examens dématérialisés par messagerie sécurisée 

1.3 

Offre de soins Coordination MG 

Les plateformes téléphoniques peuvent créer des situations ingérables dans 
certains établissements de soins. Un budget dédié ne serait pas un surcoût très 
important pour l'ARS, car un "standardiste" non opérationnel au contact 
téléphonique est une perte de chance pour les patients (urgence vitale, retard 
de coordination, etc.) 

1.3 
Offre de soins Coordination Pharmacie 

Un coordinateur est nécessaire pour relier tous les professionnels de santé 
(temps gagné, meilleures infos transmises, stress évité). 

1.3 
Offre de soins Coordination Pharmacie 

En garde : le pharmacien ne peut jamais joindre le médecin de garde en cas de 
problème de prescription (l'inverse n'est pas le cas). De qui se moque-t-on ?!!! 

1.3 Offre de soins Coordination Pharmacie Comment peut-on joindre un médecin d'hôpital après 17 heures ? 

1.4 
Offre de soins Urgences MG 

Renforcer les urgences (SMUR et SAMU) sur le sud de la Creuse. 
MSP sur Aubusson. 

1.4 
Offre de soins Urgences Pharmacie 

Les services de garde doivent permettre une consultation par secteur, autres 
que SAMUR, ce qui allègerait le travail des urgentistes. 
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N° Thème Sous-thème Répondant Autres priorités de santé et commentaires libres : 

1.4 
Offre de soins Urgences Pharmacie 

Une information de la population sur le sens des mots garde, urgence est 
indispensable pour éviter des encombrements inutiles. 

1.5 
Offre de soins 

Imagerie 
médicale 

Hôpital/EHPAD 
Problème de l'imagerie médicale et la longueur des délais d'attente pour obtenir 
un rendez-vous. 

1.5 

Offre de soins 
Imagerie 
médicale 

Hôpital/EHPAD 

Dans certaines maladies, les décisions thérapeutiques sont la plupart du temps, 
liées aux résultats de l'imagerie médicale dont les délais d'obtention de rendez-
vous, sont humainement longs.( délais de 10-15j dans les grandes métropoles 
et en particulier 2 mois en creuse, pour un scanner ou une IRM) 

1.5 
Offre de soins 

Imagerie 
médicale 

Hôpital/EHPAD Problématique pour réaliser une simple radiographie. 

1.6 

Offre de soins 
Permanence 

des soins 
MG 

Maintenir la régulation pour la permanence des soins au sein de l'hôpital de 
Guéret et payer les régulateurs au même tarif que le reste de la France, sinon 
tout le monde le déserte pour aller ailleurs qu'en Creuse (le tarif le plus bas 70 
euros de l'heure, même par rapport à Limoges et la Corrèze).  
Que la garde du samedi commence à 8h et non à midi, il n'y a presque plus de 
médecins qui travaillent le samedi matin et la garde de midi est surchargée le 
samedi après-midi. 

1.6 
Offre de soins 

Permanence 
des soins 

MG 
Avancer sur la PDSA*. Attention avec le dossier sur le zonage qui conditionnera 
les installations et le maintien des médecins installés ou des MSP 

1.7 Offre de soins Spécialistes Institution Insuffisance ++ des prises en charge en pédopsychiatrie 

1.7 

Offre de soins Spécialistes MG 
La plupart des consultations avancées sont assurées par des spécialistes qui 
ne peuvent les assurer qu'une seule fois par semaine, voir par mois, les délais 
de RDV deviennent rapidement supérieurs aux consultations "non avancées". 

1.7 
Offre de soins Transports MG 

Rembourser les moyens de transport pour les consultations spécialisées et les 
généralistes afin de permettre aux personnes isolées d'accéder aux soins et de 
diminuer les visites qui sont chronophages. 

1.7 
Offre de soins Transports Institution 

Difficultés pour les parents à gérer l'accompagnement de leur enfant chez les 
orthophonistes sans prise en charge transports, laquelle est très limitative 

1.8 

Offre de soins Coût des soins Institution 

Une intervention auprès de la CPAM serait nécessaire, en lien avec ma 
remarque précédente (NB : baisse du nombre de MG). De nombreux patients 
ne trouvent pas de médecin référents. Leur remboursement n'est donc pas 
complet alors que ce n'est pas un manquement de leur part. 

1.8 
Offre de soins Coût des soins Institution 

Dans l'ensemble, les dépistages sont faits et les diagnostics posés. En 
revanche, les délais pour les prises en charge sont extrêmement longs 
(CAMPS, CMPP, orthophonistes...) 

1.9 
Offre de soins ETP Hôpital/EHPAD 

Besoin de bénéficier au sein du département d'une UTEP* (demande déjà forte 
auprès du Dr Chata) 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  Hôpital/EHPAD Santé des aidants familiaux 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  Hôpital/EHPAD Dépistage des maladies neuro-dégénératives 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  Hôpital/EHPAD 

- Réelle prise en compte de la douleur par l'ensemble du corps médical. 
Développement des soins palliatifs, 
- Prise en compte de la souffrance psychique, 
- Accompagnement renforcé des personnes souffrant de démence et des 
aidants (dans et hors structures) 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  Hôpital/EHPAD 

Travaillant en EHPAD, je constate une augmentation de la charge de travail du 
personnel soignant (Les résidents entrent de plus en plus tard avec des 
problèmes de dépendance de plus en plus importants). S'y ajoute 
l'insatisfaction de ne pas apporter tout ce qui est nécessaire au mieux-vivre 
(d'où risques psychosociaux). D'où ma question : jusqu'à quand ces situations 
seront elles tenables ? 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  Hôpital/EHPAD 

Organiser un dépistage avancé : 
1/ dans les EHPAD "GYNEPAHD" : consultations et formations des soignants 
2/ dans les campagnes : 
- consultations avancées de Bourganeuf, Boussac, La Souterraine, Aubusson 
- consultations avancées mobiles : "GYNEBUS", frottis 
100 % population âgée dépistée. 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  MG 

Droit à la prise en charge ("maternelle" entre autre...) de la dépendance quel 
que soit le niveau de ressources 
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N° Thème Sous-thème Répondant Autres priorités de santé et commentaires libres : 

2.0 

Dépendance & 
personnes 

âgées 
  MG 

Revoir la politique de prise en charge des transports sanitaires : un nombre de 
patients âgés n'ont pas les moyens (techniques et surtout financiers) d'aller 
chez le dentiste par exemple ou chez un spécialiste même des consultations 
avancées. 

2.0 Prévention   Association La prévention 

3.0 
Prévention   Association 

Les dynamiques partenariales des CLS favorisent les actions concrètes de 
prévention et sont donc en adéquation avec les réalités de terrain 

3.0 

Prévention   Institution 

Particulièrement en Creuse où l'accès à des produits alimentaires de proximité 
peut être développé, où l'investissement individuel dans le jardin familial ou la 
cueillette chez le producteur est une piste à développer, le message alimentaire 
doit être développé : scolaire - média - administration - sphère médicale et 
socio-médicale. 

3.0 
Prévention   Association 

Développement des compétences psychosociales tous milieux, lutte contre 
l'isolement (notamment des personnes âgées) 

3.0 
Prévention   Association 

Il nous semble important de prendre en compte l'approche populationnelle 
(personne en situation vulnérable) précarité, détenus, jeunes, .... 

3.0 
Prévention   Institution 

En commentaire, en regard de l'objectif 4 "consommations de substances 
addictives", alcool certes, mais également tabac et autres drogues illicites 
souvent. 

4.0 
Coordination   Institution 

Améliorer la guidance des assurés avec plus de lisibilité et de coordination des 
structures médico sanitaires existantes 

4.0 

Coordination   Institution 

Favoriser la coordination entre le champ médical et le champ social sur 
certaines problématiques de santé : les facteurs sociaux peuvent aggraver ou 
entretenir certaines pathologies (isolement, milieu défavorisé...). Il est important 
de prendre en compte cette dimension. 

4.0 
Coordination   Institution 

- Améliorer la coordination "médical-paramédical-social" 
- Il me semble caractéristique de notre département : isolement et "misère 
sociale" souvent en lien avec problématique de santé et grande fréquence. 

5.0 
Maladie de 

Lyme 
  Pharmacie Améliorer le suivi et la prise en charge de la maladie de Lyme 

5.0 

Maladie de 
Lyme 

  MG 
 - Maladie de Lyme (diagnostic, traitement) : pourrait peut-être faire l'objet d'une 
thèse, symptôme allergies, symptôme objectivé, sérologie sur un échantillon de 
population, corrélation allergies, sérologie et symptômes (objectivés) 

5.0 
Maladie de 

Lyme 
  Pharmacie Plus d'informations sur la maladie de Lyme 
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Annexe 3 : Compilation d’indicateurs par EPCI, Fran ce hexagonale, Nouvelle-Aquitaine et Creuse 

Territoires 
France 

hexagonale 
Nouvelle-
Aquitaine Creuse 

19 - CC 
Haute-

Corrèze 
Communauté 

23 - CA du 
Grand 
Guéret 

23 - CC 
Chénérailles, 

Auzances/ 
Bellegarde et 

Haut Pays 
Marchois 

23 - CC Ciate, 
Bourganeuf/ 
Royère-De-
Vassivière 

23 - CC 
Creuse Grand 

Sud 

23 - CC Pays 
de Boussac, 

Carrefour des 
Quatre 

Provinces, 
Evaux-Les-

Bains/ 
Chambon-

Sur-Voueize 

23 - CC Pays 
Dunois, Pays 
Sostranien, 
Bénévent/ 

Grand-Bourg 

23 - CC Portes 
de la Creuse 
en Marche 

Démographie                       
Population 64 027 958 5 879 144 120 581 33 779 28 634 13 723 14 524 12 388 17 351 25 422 6 679 
Densité de population 117,7 70,0 21,7 18,6 63,9 14,6 15,4 20,2 17,2 25,4 19,3 
Taux d'accroissement annuel de la population 2009-2014 0,50 0,59 -0,49 -0,70 -0,15 -0,69 -0,74 -0,55 -0,36 -0,54 -0,52 
Indice de vieillissement 75,5 98,3 150,4 130,8 108,2 179,5 160,2 149,3 158,0 165,7 194,5 
Actifs de 15-64 ans 29 857 721 2 658 977 50 753 14 455 13 340 5 501 5 899 5 222 7 159 10 150 2 655 
Taux d'activité des 15-64 ans 73,6 73,3 72,4 71,5 74,5 71,9 71,4 71,6 72,3 71,3 71,8 
Environnement & Cadre de vie                       
Allocataires logement 6 298 626 595 251 10 730 3 307 3 322 945 1 175 1 451 1 317 1 987 369 
Part allocataires logement 22,5 22,1 18,6 20,9 24,2 14,5 17,2 24,0 16,1 16,3 11,7 
Logements vacants 2 647 134 283 549 12 282 3 258 1 934 1 635 1 500 1 349 2 125 2 593 849 
Part logements vacants 7,8 8,4 14,0 12,9 11,4 14,5 12,7 14,2 16,7 14,1 16,1 
Éducation                       
Jeunes 6-16 ans non scolarisés 141 823 11 142 228 89 73 28 29 22 20 48 8 
Part des jeunes 6-16 ans non scolarisés 1,6 1,5 1,7 2,4 2,1 2,0 1,9 1,7 1,1 1,7 1,2 
Jeunes 25-34 ans pas ou peu diplômes 1 066 050 81 764 1 336 503 356 133 194 103 204 239 91 
Part jeunes 25-34 ans pas ou peu diplômes 14,4 13,5 13,6 16,2 12,9 12,6 16,8 10,5 14,8 12,7 19,8 
Jeunes 25-34 ans Bac+2 ou plus 3 241 530 240 746 3 215 989 1 005 343 333 354 421 588 126 
Part jeunes 25-34 ans Bac+2 ou plus 43,7 39,9 32,7 31,8 36,3 32,3 28,8 35,9 30,5 31,4 27,5 
Personnes pas ou peu diplômes 14 523 790 1 392 889 36 228 9 583 7 208 4 389 4 609 3 326 5 648 8 075 2 377 
Part personnes pas ou peu diplômes 31,1 31,4 37,3 35,7 32,1 38,8 39,2 33,8 39,9 39,3 42,8 
Niveau de vie                       
Rapport Ouvrier/Cadres 1,4 1,9 1,6 4,2 2,2 4,2 3,3 2,7 4,0 3,0 4,2 
Emplois précaires 6 362 222 570 637 10 128 3 104 2 711 1 191 1 100 1 166 1 321 1 936 502 
Part emplois précaires 27,5 28,4 28,7 28,2 25,4 35,4 29,1 33,8 28,5 27,5 28,6 
Chômeur 4 041 666 351 204 6 432 1 483 1 628 625 850 721 925 1 302 313 
Taux de chômage 13,4 13,1 12,5 10,1 12,1 11,1 14,2 13,6 12,7 12,6 11,6 
Chômeur moins 30 ans 1 550 049 131 264 2 177 522 628 198 260 226 304 450 90 
Taux chômage moins 30 ans 23,3 23,8 22,7 18,5 22,3 20,9 24,7 21,2 23,4 24,6 20,9 
Foyers fiscaux non imposés 19 424 049 1 951 248 47 958 12 193 9 736 5 945 5 849 4 976 7 286 10 210 2 894 
Part foyers fiscaux non imposés 53,8 57,3 65,2 61,0 55,9 72,4 66,5 66,5 69,1 66,4 69,8 
Revenus nets imposables moyens 26 199 23 922 19 576 20 497 22 516 17 514 19 037 18 645 18 229 19 501 18 377 
Allocataires RSA 2 323 377 203 237 4 154 723 1 046 428 529 539 567 792 203 
Taux allocataires RSA 8,4 7,6 7,2 4,6 7,7 6,6 7,7 9,1 6,9 6,5 6,3 
Allocataires dépendants 75-100% prestations 2 127 090 187 960 3 739 899 1 050 388 418 498 460 675 170 
Part allocataires dépendants 75-100% prestations 21,5 21,1 22,4 19,3 22,8 22,4 21,8 25,9 20,0 21,3 21,6 
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hexagonale 
Nouvelle-
Aquitaine Creuse 

19 - CC 
Haute-

Corrèze 
Communauté 

23 - CA du 
Grand 
Guéret 

23 - CC 
Chénérailles, 

Auzances/ 
Bellegarde et 

Haut Pays 
Marchois 

23 - CC Ciate, 
Bourganeuf/ 
Royère-De-
Vassivière 

23 - CC 
Creuse Grand 

Sud 

23 - CC Pays 
de Boussac, 

Carrefour des 
Quatre 

Provinces, 
Evaux-Les-

Bains/ 
Chambon-

Sur-Voueize 

23 - CC Pays 
Dunois, Pays 
Sostranien, 
Bénévent/ 

Grand-Bourg 
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de la Creuse 
en Marche 

Professionnels de santé                       
Médecins généralistes libéraux ou mixtes 57 787 5 825 104 23 25 10 12 13 17 21 4 

Densité médecins généralistes  90,3 99,1 86,2 68,1 87,3 72,9 82,6 104,9 98,0 82,6 59,9 

Médecins généralistes 60 ans ou plus 18 866 1 771 46 7 14 7 2 5 7 10 1 

Part médecins généralistes 60 ans ou plus 32,6 30,4 44,2 30,4 56,0 70,0 16,7 38,5 41,2 47,6 25,0 
Chirurgiens-dentistes libéraux ou mixtes 36 443 3 367 38 23 13 1 5 5 6 7 1 
Densité chirurgiens-dentistes 56,9 57,3 31,5 68,1  45,4 7,3 34,4 40,4 34,6 27,5 15,0 
Infirmiers libéraux ou mixtes 116 184 12 606 349 91 86 37 44 32 53 80 19 
Densité infirmiers 181,5 214,4 289,4 269,4 300,3 269,6 302,9 258,3 305,5 314,7 284,5 
Masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou mixtes 66 310 6 460 81 28 16 7 10 11 13 23 5 
Densité masseurs-kinésithérapeutes 104,1 110,5 67,0 82,6 56,5 50,7 68,6 88,4 74,6 89,5 74,6 
Mortalité                       
Décès 535 729 58 171 1 905 520 357 239 238 192 289 438 122 
Taux Décès 924,2 905,0 1 043,9 1 105,2 1 031,5 1 060,3 1 036,2 1 058,4 1 036,1 1 036,5 1 091,3 
Décès Cancers 158 564 16 816 498 129 98 59 57 50 78 118 31 
Taux Décès Cancers 266,4 261,2 282,6 282,6 286,0 268,8 259,4 284,8 289,5 295,3 283,4 
Décès Maladies Cardio-vasculaires 142 703 16 633 578 150 105 79 70 53 90 134 41 
Taux Décès Maladies Cardio-vasculaires 250,9 256,6 304,1 308,8 297,4 332,1 290,0 279,0 308,9 301,0 348,5 
Décès Prématurés 106 159 9 939 275 83 60 33 33 33 37 58 17 
Taux Décès Prématurés 208,8 206,5 248,9 272,4 233,4 260,0 239,9 293,7 235,2 254,4 247,6 
Décès Prématurés Hommes 71 948 6 765 199 57 41 25 25 25 25 42 13 
Taux Décès Prématurés Hommes 289,6 287,9 359,7 366,9 333,3 383,3 367,0 443,0 302,8 369,5 381,8 
Décès Prématurés Femmes 34 211 3 174 77 27 18 8 8 8 13 16 4 
Taux Décès Prématurés Femmes 132,0 129,1 143,5 183,4 138,0 143,5 118,3 151,6 171,9 144,7 119,7 
Décès évitables 33 869 3 310 92 27 20 11 12 12 12 19 5 
Taux Décès évitables 66,3 68,7 83,7 88,0 77,0 88,5 92,1 105,1 73,4 82,9 83,6 
Décès suicides 10 086 1 103 33 10 7 5 4 4 5 6 2 
Taux Décès suicides 16,3 18,2 23,0 24,7 22,6 29,1 25,6 24,9 21,6 19,4 21,4 
Décès Accident Circulation 3847 422 8 2 2 1 1 1 1 2 1 
Taux Décès Accident Circulation 6,1 7,3 6,6 5,2 6,3 6,2 7,0 9,5 4,5 6,5 10,3 
Décès Alcool 19 064 1 747 65 18 11 8 7 9 10 14 5 
Taux Décès Alcool 31,5 28,1 41,5 43,3 35,2 41,8 39,1 55,0 40,4 41,1 52,2 
Décès Tabac 83 425 8 764 301 87 60 39 35 28 45 70 19 
Taux Décès Tabac 142,7 136,0 166,7 187,1 173,2 171,4 158,1 156,1 164,7 168,3 164,9 
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ALD Prévalence                       
Prévalence ALD 13 739 279 1 323 042 35 379 9 367 7 412 4 297 4 159 3 429 5 267 8 143 1 996 
Taux prévalence ALD 22 088,3 20 483,6 22 011,5 22 262,4 23 129,8 21 779,2 20 642,8 21 370,1 21 688,8 22 573,4 19 793,9 
Prévalence ALD diabète 2 554 939 236 063 6 219 1 643 1 149 777 750 568 951 1 534 390 
Taux prévalence ALD diabète 4 107,1 3 635,7 3 819,7 3 891,4 3 528,1 3 886,5 3 713,1 3 555,6 3 965,0 4 195,5 3 842,2 
Prévalence ALD affections psychiatriques 1 337 625 137 819 4 451 1 020 1 417 428 467 383 549 947 180 
Taux prévalence ALD affections psychiatriques 2 160,6 2 337,0 3 393,8 2 829,6 4 799,6 2 807,4 2 927,4 2 884,2 2 875,0 3 329,2 2 213,8 
Prévalence ALD cancers 2 300 592 228 604 5 576 1 453 1 059 686 700 546 840 1 310 322 
Taux prévalence ALD cancers 3 697,1 3 509,1 3 382,6 3 427,9 3 255,5 3 382,7 3 425,8 3 336,3 3 360,0 3 537,8 3 143,0 
Prévalence ALD Maladies Cardio-vasculaires 3 488 633 358 266 10 097 2 660 1 880 1 305 1 186 1 004 1 599 2 297 631 
Taux prévalence ALD Maladies Cardio-vasculaires 5 596,4 5 328,5 5 666,4 5 869,9 5 589,8 5 883,0 5 246,4 5 715,2 5 913,2 5 580,4 5 590,9 
Prévalence ALD Alzheimer 65 ans ou plus 356 610 39 416 912 263 215 116 94 83 128 217 41 
Taux prévalence ALD Alzheimer 65 ans ou plus 3 212,0 3 098,2 2 510,9 2 851,4 3 283,6 2 615,7 2 025,5 2 232,3 2 301,5 2 506,0 1 779,5 
Prévalence ALD moins 25 ans 514 182 40 187 743 219 230 83 68 73 88 166 21 
Taux prévalence ALD moins 25 ans 2 745,0 2 557,7 2 804,6 2 792,8 3 217,4 3 135,2 2 203,3 2 530,7 2 393,7 3 049,8 1 752,4 

 

 

 

Les taux de mortalité et de prévalence ALD sont standardisés sur l'âge et le sexe (sauf si indicateur présenté par sexe alors uniquement sur l'âge). 

La population de référence est celle de la France entière (RP 2014 pour la mortalité, RP 2013 pour les prévalences d’ALD) avec le découpage par classes d’âge : moins de 1 an, 1-4 ans, … , 90 ans et plus pour les 

données de mortalité (prématurée : moins de 65 ans) et 0-4 ans, …, 90 ans et plus pour les données de prévalence ALD. 

Source : outil de calcul OR2S. 


