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LE TERRITOIRE A L’ÉTUDE 
L’agglomération de Brive, dans l’acception retenue pour ce diagnostic, regroupe 22 communes du Sud-Ouest de la Corrèze (16 communes 
de la Communauté d’agglomération dans ses limites d’avant 2014 et 6 autres appartenant soit à l’unité urbaine soit limitrophes de Brive 
mais non incluses dans l’ancienne intercommunalité). Ce territoire fortement urbanisé regroupe près de 37% de la population corrézienne. 
Depuis le 1er Janvier 2014, la Communauté d’agglomération de Brive a été sensiblement élargie puisqu’elle intègre désormais 49 com-
munes (dont les 22 ayant servi de cadre à ce diagnostic). 
L’agglomération ainsi définie compte 89 000 habitants, dont 49 000 dans la commune de Brive (2ème ville de la région). Au sein de la ville de 
Brive, 4 quartiers bénéficient d’un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Ils regroupent 10 600 habitants (près de 22% de la popula-
tion totale de Brive et 12% de l’ensemble de l’agglomération telle que précédemment définie). Si cet ensemble a vu sa population croître au 
cours des deux dernières décennies (+ 8%), c’est à la croissance des communes périphériques (et notamment celles de la première cou-
ronne) qu’il le doit car la population de la commune de Brive a stagné. La population âgée est fortement représentée, même si les propor-
tions sont moins élevées qu’au niveau régional ou départemental. L’agglomération connaît une situation socio-économique plus favorable 
que l’ensemble de la région, principalement sur la première couronne. La situation est plus contrastée dans les communes plus éloignées 
et plus rurales ainsi que sur la ville de Brive, du fait de la présence de quartiers en position nettement plus défavorable. L’enquête auprès 
des médecins généralistes et des pharmaciens confirme cette hétérogénéité et fait apparaître une proportion de patients bénéficiaires de la 
CMUc et de personnes sans couverture maladie plus élevée sur Brive et sa 2ème couronne. 
 
L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION 
Les indicateurs de santé sont globalement satisfaisants par rapport aux moyennes régionale et nationale. En matière de mortalité, les taux 
standardisés ne diffèrent pas de façon significative entre les trois zones de l’agglomération étudiées. Certains taux de mortalité font appa-
raitre une situation plutôt plus favorable sur la ville-centre et plutôt plus défavorable sur la 2ème couronne mais ce constat n’est pas systéma-
tique. L’écart entre la ville de Brive et sa périphérie est plus net lorsqu’on considère la morbidité (taux d’admission en affection de longue 
durée ALD) avec une situation presque systématiquement plus favorable sur Brive que sur ses deux couronnes (AVC invalidants, maladies 
coronariennes, …). La 2ème couronne en particulier connaît des indicateurs plus péjoratifs (maladies liées au tabac, insuffisance car-
diaque…). On ne dispose que de peu de données sur l’état de santé dans les quartiers CUCS de la ville de Brive, cependant une enquête 
conduite en milieu scolaire sur les enfants de 6 ans pointe dans ces quartiers une prévalence de la surcharge pondérale nettement plus 
élevée ainsi que des problèmes d’hygiène bucco-dentaire et l’existence de troubles sensoriels non appareillés. 
Cette situation globalement plutôt favorable de l’agglomération n’empêche évidemment pas que soient pointées un certain nombre de 
priorités en matière de santé, signalées tant par les indicateurs disponibles que par les enquêtes conduites auprès des médecins généra-
listes, des pharmaciens et des travailleurs sociaux ou par d’autres enquêtes menées antérieurement par l’ORS dont il a été possible 
d’extraire certaines données locales. Au rang de ces priorités se trouve la problématique nutrition / obésité / sédentarité et ses consé-
quences, notamment en matière de diabète et de maladies cardiovasculaires. Les addictions chez les jeunes (tabac, alcool, cannabis, mais 
aussi addictions sans produits) sont également citées. On voit que les efforts entrepris depuis de nombreuses années en matière de pré-
vention tant par les professionnels libéraux que par les services des collectivités locales et les associations doivent trouver un nouveau 
développement. Une attention particulière est à porter aux problèmes de souffrance psychologique, voire de troubles de santé mentale, 
pointés de manière récurrente dans ce diagnostic, en particulier chez les jeunes mais également dans d’autres couches de la population et 
singulièrement chez les personnes âgées. L’isolement de ces dernières, de plus en plus fréquent du fait d’un délitement du lien familial, est 
un facteur potentiel de suicide (on rappelle l’existence d’une surmortalité par suicide dans les communes périphériques). Par ailleurs, dans 
cette tranche d’âge, les troubles cognitifs, en forte augmentation du fait du vieillissement de la population, posent des problèmes spéci-
fiques de prise en charge. 

Taux standardisé d’admission en ALD pour insuffisance cardiaque grave Taux standardisé d’admission en ALD pour suicides 
selon les 3 zones d’étude (Brive/1ère couronne/2ème couronne) selon les 3 zones d’étude (Brive/1ère couronne/2ème couronne) 
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Le rapport complet (N°261) peut être téléchargé sur le site de l'ORS du Limousin http://www.ors-limousin.org 

 

L’OFFRE DE SOINS ET L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE : POINTS FORTS ET FAIBLESSES 
Première ville du département par la taille, Brive bénéficie d’une offre hospitalière publique et privée complète et performante dont bénéfi-
cie la population d’une assez large partie de la Corrèze, mais également du Nord du Lot et de l’Est de la Dordogne. Si les taux 
d’équipement peuvent être considérés comme satisfaisants, la coordination entre soins hospitaliers et soins de ville et l’amé lioration du 
parcours des patients sont certainement à parfaire malgré certains dispositifs mis en place (permanence d’accès aux soins de santé, 
centre de coordination en cancérologie …). S’agissant des soins de ville, la démographie des professionnels de santé libéraux est encore 
acceptable, bien que certains secteurs de la périphérie connaissent une situation plus tendue. Cependant, l’âge des praticiens (médecins 
généralistes et dentistes en particulier) et les difficultés de remplacer ceux qui cessent leur activité laissent présager des problèmes sé-
rieux à moyen terme, même en milieu urbain mais bien sûr davantage encore dans les communes péri-urbaines. En 2012, près de la 
moitié des généralistes étaient âgés de 55 ans ou plus et 23% avaient au moins 60 ans. La création de maisons de santé pluridiscipli-
naires peut constituer une réponse adaptée en périphérie, elle est peut-être moins pertinente en ville, en tous cas dans un premier temps, 
mais on sait que ce mode d’exercice collectif, coordonné et programmé, correspond bien aux aspirations des jeunes générations de pro-
fessionnels. Par ailleurs, même si le système de permanence des soins actuellement en place semble relativement bien fonctionner, une 
majorité de médecins verraient favorablement la création d’une maison médicale de garde. Le constat relatif aux spécialités médicales, 
largement représentées à Brive, est très différent selon la discipline mais un très net déficit est pointé dans plusieurs spécialités, au pre-
mier rang desquelles l’ophtalmologie. Une enquête conduite en population générale montre d’ailleurs que les délais de rendez-vous consti-
tuent la première cause de renoncement aux soins des habitants de l’agglomération. La prise en charge psychiatrique non seulement se 
heurte à un déficit quantitatif de l’offre institutionnelle et libérale mais encore donne lieu à une insatisfaction souvent entendue quant à 
l’articulation entre les soins spécialisés et la médecine générale ou le travail social. La persistance d’un cloisonnement entre la santé et le 
social, pointée en particulier par les travailleurs sociaux, ne s’applique cependant pas uniquement au domaine de la psychiatrie. 
Le vieillissement de la population fait de la prévention et de la prise en charge de la dépendance une priorité évidente. Or, si les différents 
dispositifs de facilitation du maintien à domicile et de coordination sont globalement plutôt appréciés des médecins généralistes, il n’en va 
pas de même des capacités en hébergement (places en EHPAD, accueil de jour…) et en soins de longue durée (USLD), considérées 
comme insuffisantes. Le nombre de places dédiées aux personnes porteuses d’une maladie d’Alzheimer est moins contesté, hormis s’il 
s’agit de places en accueil de jour. 
Part des médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans ou plus 
en 2012 sur le territoire de l’agglomération de Brive 
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Opinion des médecins généralistes sur le devenir de l’offre de soins de 1er recours 
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Enfin, de nombreux acteurs ont fait état d’une paupérisation, voire d’une précarisation de certaines couches de la population -pas seule-
ment dans les quartiers CUCS-. Les obstacles financiers à l’accès aux soins (qui concernent prioritairement les prothèses dentaires et 
l’optique, mais pas uniquement) constituent la deuxième cause de renoncement aux soins dans la population de l’agglomération (après les 
délais mais bien avant les problèmes de transport, même si ces derniers ne sont pas à minimiser dans les communes périphériques). Des 
doléances assez nettes ont été entendues dans la bouche des travailleurs sociaux vis-à-vis des lenteurs de l’assurance maladie dans 
l’ouverture des droits, de la complexité des démarches à entreprendre pour des populations peu familiarisées avec le système de santé, 
voire avec la langue. Beaucoup regrettent la fin des permanences de la CPAM dans les quartiers pour aider à la constitution des dossiers 
et la faiblesse du partenariat avec la caisse. Cependant, là encore, des initiatives d’accompagnement aux droits et aux soins ont été mises 
en place. Elles ne sont pas toujours connues et méritent d’être développées. 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 
Le territoire de l’agglomération de Brive, en situation globalement favorable par rapport au niveau régional et national, tant sur le plan des 
indicateurs de santé que de l’offre de soins libérale et hospitalière, présente cependant des inégalités infra-territoriales assez marquées. 
Celles-ci sont objectivées par des indicateurs de santé plus péjoratifs dans les communes les plus éloignées où l’empreinte rurale de-
meure forte (en particulier en matière de pathologies cardiovasculaires ou de suicide) et dans les quartiers de Brive en contrat urbain de 
cohésion sociale qui regroupent 22% de la population de la ville et 12% de celle de l’agglomération étudiée. 
Les inégalités infra-territoriales se manifestent également en matière d’offre de soins, non pas hospitalière, l’agglomération disposant d’un 
équipement public et privé diversifié, mais libérale. Les densités en professionnels de santé de 1er recours, satisfaisantes sur Brive (y 
compris, pour les généralistes, dans les quartiers en difficulté), sont nettement plus faibles dans les communes périphériques et l’âge des 
praticiens laisse attendre une situation déficitaire à relativement court terme dans plusieurs secteurs de l’agglomération. D’ailleurs, plus 
d’un généraliste sur cinq affirme devoir régulièrement refuser des patients et la moitié d’entre eux, tous secteurs confondus, estiment que 
la situation sera déficitaire à moyen terme, comme elle l’est dès à présent pour certaines spécialités médicales (en particulier l’ophtalmologie). 
D’autres besoins ont été pointés, qu’ils aient trait à la prise en charge des troubles psychiatriques, considérés en nette évolution, aux 
capacités d’hébergement des personnes âgées dépendantes, à l’accès aux droits et à l’accompagnement des publics précarisés. 
Au terme de ce diagnostic territorial, les recommandations qui peuvent être formulées se déclinent en 5 axes : 1/ Développer la prévention 
primaire (particulièrement dans les quartiers « politique de la ville » de Brive et les communes les plus éloignées de sa couronne sur des 
thématiques telles que nutrition / activité physique / surcharge pondérale / diabète ou encore conduites addictives, hygiène bucco-
dentaire… ; 2/ Améliorer les dispositifs de prise en charge de la santé mentale et assurer une meilleure coopération et coordination entre 
les différents intervenants ; 3/ Développer les dispositifs d’accompagnement aux droits en partenariat avec l’Assurance Maladie et les 
dispositifs d’accompagnement aux soins pour les publics les plus précarisés en s’appuyant sur les initiatives existantes ; 4/ Etudier avec 
les représentants professionnels l’opportunité de la création d’une Maison Médicale de Garde ; 5/ Approfondir dans certains secteurs plus 
fragiles la réflexion sur l’opportunité de création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires afin d’améliorer l’attractivité de ces territoires pour 
les jeunes professionnels. 
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