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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Sud Charente

CONTEXTE ET MÉTHODE

L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA), en
collaboration avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps-NA), pour accompagner les
collectivités et l’ARS Nouvelle-Aquitaine à l’élaboration d’un contrat local de santé de deuxième génération sur le
territoire du Sud Charente.
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 signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil des besoins locaux.

À travers ce document, l’ORS a souhaité présenter les informations les plus pertinentes permettant d’appréhender la
situation du Sud Charente et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS. La méthode repose sur la compilation de
différentes statistiques déclinées à l’échelon du Sud Charente, 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 socioprofessionnelles, niveau de revenus, taux de pauvreté…),
 de déterminants géographiques et environnementaux (habitat, qualité de l’air, qualité de l’eau, sols pollués, nuisances
sonores…),
 d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, perte d’autonomie, santé des jeunes…),
 d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé, âge des professionnels, hospitalisations,
consommation de médicaments...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement).

Ce rapport se veut une synthèse des éléments probants du territoire. Il est complété de documents annexes :
 une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la Charente et le SudCharente ; ces données portent à la fois sur les aspects sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le cadre
de vie ou l’éducation ;
 un diaporama illustratif sur la situation du Sud Charente, présenté le 17 septembre 2018, en introduction du
séminaire de travail avec les signataires du CLS pour regrouper autour d’enjeux les problématiques du territoire
en matière de santé.

Nos remerciements vont à l’ensemble des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS, ainsi qu’aux producteurs
de données qui ont permis d’établir l’état des lieux sanitaire et social.
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I.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Le Sud Charente correspond à un ensemble de 91 communes, regroupées en deux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) : La communauté de communes des 4B Sud Charente et celle de Lavalette-Tude-Dronne. Il est
frontalier avec le département de la Dordogne et de la Charente Maritime.

Un espace essentiellement rural
Territoire charentais de 1 384 km², situé entre la métropole d’Angoulême et le département de la Dordogne et de la
Charente-Maritime, le Sud Charente compte une faible densité de 27,6 habitants au kilomètre carré. Plus de six
communes sur 10 sont rurales. Au Nord-Ouest du territoire, Barbezieux-St-Hilaire constitue un petit pôle, au sens de
l’Insee. Il est également important de noter l’influence de l’aire urbaine d’Angoulême sur les communes du nord-est de
la communauté de communes de Lavalette-Tude-Dronne, qui témoigne de pôles d’attractivité différents au sein du Sud
Charente dont il est essentiel de tenir compte.
Ces communes du territoire sont classées en Zones de revitalisation rurale1 (ZRR) c’est-à-dire qu’elles sont reconnues
comme fragiles sur le plan socio-économique. Afin de favoriser le développement de ces territoires ruraux, des aides
fiscales et sociales soutiennent la création ou la reprise d'entreprises.

Fig 1. Répartition des communes en zones urbaines et rurales

Source : Insee (2010) – Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

1

Pour être classé en ZRR au 1er juillet 2017, l’ensemble des communes de l’EPCI doit avoir à la fois :
- une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ;
- un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus fiscaux médians.
6
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II.

LA POPULATION DU SUD CHARENTE

Au 1er janvier 2014, le Sud Charente compte 38 222 habitants selon les données du dernier recensement de l’Insee, soit
10,8 % de la population départementale. Le territoire se caractérise par un nombre important de communes de petite
taille, que ce soit en superficie ou en nombre d’habitants. Ainsi, plus de 9 communes du Sud Charente sur 10 comptent
moins de 1 000 habitants. Avec près de 5 000 habitants, Barbezieux-Saint-Hilaire est la ville principale du territoire, suivie
par Montmoreau, au centre-est (2 600 hab.), puis Chalais (1 788 hab.), Val de Vignes (1 391 hab.), Baignes-SainteRadegonde (1 292 hab.) et Barret (1 003 hab.). Ces six communes de plus de 1 000 habitants représentent un tiers de la
population du Sud-Charente.

Une population en légère augmentation entre 2009 et 2014, surtout chez les personnes âgées
Entre 1999 et 2014, le Sud Charente a gagné 1 420 habitants, soit une augmentation de 3,9 %. Depuis 2009, cet
accroissement est néanmoins moins marqué et se retrouve un peu plus élevé que la moyenne charentaise, alors qu’il est
bien au-dessous des moyennes régionale et nationale. Sur cette même période, le sud Charente a enregistré une
augmentation de la population de 316 personnes. Cette augmentation serait expliquée par une hausse de 1 087
personnes due à un solde migratoire positif (nombre d’entrées du territoire supérieur au nombre de sorties), combinée
à un solde naturel légèrement négatif (nombre de décès supérieur au nombre de naissances) avec une baisse de
population de 771 personnes.
Sur cette même période, la population des moins de 25 ans a diminué de 64 personnes et enregistre un taux
d’accroissement de -0,14 %, cette baisse est moins marquée qu’au niveau départementale (-0,4 %) alors que la région et
la France présente une augmentation de population de moins de 25 ans. Pour les 75 ans et plus, une augmentation de
236 personnes est enregistrée entre 2009 et 2014, soit un taux d’accroissement de 0,88 %, moins élevé que la Charente,
la Nouvelle-Aquitaine ou la France.

Fig 2. Evolution de la population entre 2009 et 2014 (%)

Taux
d’accroissement
annuel moyen
global

Taux
d’accroissement
annuel moyen du
au solde naturel

Taux
Taux annuel moyen
Taux annuel
d’accroissement
des moins de 25
moyen des 75 ans
annuel moyen du
ans
et plus
au solde migratoire

CLS Sud Charente

0,17

- 0,41

0,57

-0,14

0,88

Charente

0,13

- 0,12

0,25

-0,40

1,04

Nouvelle-Aquitaine

0,59

0,01

0,58

0,31

1,28

France Hexagonale

0,50

0,39

0,11

0,13

1,56

Source : Insee / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Une surreprésentation des personnes âgées de plus de 60 ans
Le territoire est plus âgé que la moyenne départementale, régionale et nationale avec plus d’une personne sur deux ayant
plus de 45 ans en Sud Charente (56 % vs 45 % en France hexagonale). Ainsi, les moins de 25 ans représentent 24,4 % de
la population (27,3 % sur la région) et les personnes de 60 ans ou plus 33,8 % (28,8 % sur la région et 24,6 % en France
hexagonale).
La part des 18-24 ans est fortement en-deçà des moyennes départementale, régionale ou nationale, témoignant de la
fuite des jeunes adultes vers d’autres territoires, probablement pour poursuivre leurs études ou trouver un emploi. Ils ne
représentent ainsi sur le Sud Charente que 5,2 % de la population, contre 6,4 % en Charente ou 7,5 % sur la région. A
contrario, la part des 75 ans et plus représente près de 14 % de la population, soit 5 points de plus qu’en France hexagonale.
Fig 3. Structures par âge des territoires en 2014 (en %)

France Hexagonale

4% 4%

9%

6%

8%

Nouvelle-Aquitaine 3% 3%

8%

6%

8%

Charente 3% 3%

8%

6%

6%

CLS Sud Charente 3%3%

8%

6%

Moins de 3 ans
25 à 44 ans

Source : INSEE (RP 2014)

25%

20%

23%
22%

5%

20%

3 à 5 ans
45 à 60 ans

20%
21%
22%

6 à 12 ans
60 à 74 ans

15%
17%
18%
19%

13 à 17 ans
75 ans ou plus

9%
11%
12%
14%

18 à 24 ans

Réalisation : ORS N-A

L’indice de vieillissement est supérieur à 100 en Sud Charente et en Charente, ce qui signifie que le nombre de personnes
âgées de 65 ans ou plus est supérieur au nombre de jeunes de moins de 20 ans. Ainsi, en Sud Charente, on compte 127
personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. L’indice de grand vieillissement permet d’appréhender
les déséquilibres dans la structure par âges des aînés sachant que les « plus jeunes » parmi ceux-ci constituent souvent
des aidants potentiels des « plus anciens ». En Sud Charente, cet indice est élevé et indique un rapport de deux personnes
âgées de 80 ans et plus pour une personne entre 65 et 79. Le rapport de dépendance démographique (ratio entre l'effectif
de la population d'âges généralement inactifs (enfants et personnes âgées) et l'effectif de la population en âge de
travailler) est de 85,7 en Sud Charente et est plus élevé que ceux du niveau départemental, régional et national. Cette
forte présence de personnes âgées sur le territoire est une donnée importante à considérer dans le cadre du CLS car
Source : Insee RP 2014 / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
cette population nécessite un besoin de santé spécifique en termes de soins et de prévention.

Une fécondité légèrement plus importante
Avec en moyenne 334 naissances chaque année entre 2013 et 2015, le taux de natalité sur le Sud Charente est un peu
moins élevé que les moyennes départementale, régionale et nationale. Ce nombre de naissances plus faible est lié à un
taux de femme en âge de procréer également plus faible (34,6 % vs 37,8 % en Charente).
Le taux de fécondité est par ailleurs un peu plus élevé sur le territoire pour les femmes de 15-19 ans (13,1 naissances pour
1 000 femmes âgées de 15-19 ans contre 13,0 en Charente et 8,3 aux niveaux régional et national) et également chez les
15-49 ans (49,4 naissances pour 1000 femmes de 15 à 49 ans contre 48,9 en Charente, 47,9 en Nouvelle-Aquitaine et
54,9 en Nouvelle-Aquitaine).

8
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Des proportions plus élevées d’immigrés et d’étrangers
Sur le territoire Sud Charente, 1 987 personnes de 1 an ou plus sont étrangères, soit un taux de 5,2 % de la population,
plus élevé que celui du département (4 %) et de la région (4,2 %).
Par rapport à la situation régionale et départementale (respectivement 5,8 % et 5,3 %), la part de personnes immigrées2
est également un peu plus élevée avec 6,1 % de la population concernée (soit 2 317 personnes). Ce taux est nettement
supérieur au niveau de la France entière (8,9 %). En 2012, une étude de l’Insee révélait qu’un immigré sur 4 était d’origine
britannique en ex-région Poitou-Charentes. Ils sont particulièrement surreprésentés dans le département de la Charente.
Effectivement, ils privilégient les espaces ruraux et de faible densité, au contraire de la plupart des autres flux migratoires,
qui s’installent essentiellement dans l’espace d’influence des villes.

Majoritairement des couples sans enfant et une proportion plus faible de familles
monoparentales
Sur le territoire de Sud Charente, plus d’une famille sur deux est un couple sans enfant. Cette proportion est plus élevée
qu’au niveau départemental, régional et national. A l’inverse la part de famille monoparentale est moins importante en
sud Charente que sur les autres territoires (Fig 2). D’autre part, la proportion de personnes âgées vivant seules à domicile
est plus faible en Sud Charente que dans les autres territoires : effectivement, 20 % des hommes et 42 % des femmes de
75 ans et plus vivent seuls à domicile (contre respectivement 22 % et 49 % en France métropolitaine).

Fig 4. Structure par âge des territoires en 2014 (en %)

France Hexagonale
Nouvelle-Aquitaine
Charente

42,8%
48,0%

36,6%

51,6%
Couple sans enfant

14,8%

38,3%

50,1%

CLS Sud Charente

Source : INSEE (RP 2014)

42,4%

36,9%
Couple avec enfant(s)

13,7%
13,3%
11,4%

Famille monoparentale

Réalisation : ORS N-A

2

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant
en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains
immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent
pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France
(essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée
même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine
géographique d'un immigré.
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III.

LES CONDITIONS DE VIE
Un plus faible niveau d’éducation et des difficultés d’insertion pour les jeunes

Plus que les revenus, le niveau d’éducation est un des déterminants majeurs de l’état de santé des individus. Ainsi, de
manière schématique, plus le niveau de diplôme des individus augmente, plus les comportements de santé sont
favorables. En 2014, sur le Sud Charente, les indicateurs de scolarisation et de niveau de diplôme sont systématiquement
plus défavorables qu’au niveau départemental, régional et national. Ainsi, 38 % de la population n’est pas ou peu diplômée
(31 % au niveau régional) et on retrouve également une population moins diplômée parmi la jeune génération (2534 ans). Si une des hypothèses est la fuite des plus diplômés vers les territoires urbains, il n’en demeure pas moins que,
parmi les 25-34 ans du territoire, 15 % n’ont pas ou peu de diplôme (13,5 % sur la région). Par ailleurs, la part des jeunes
de 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni en formation) est plus importante sur le Sud Charente qu’au niveau régional
et national, alors qu’elle est identique au niveau départemental. Cela correspond en 2014 à près de 620 jeunes. Il est
également important de citer que plus de 230 jeunes du territoire sont en contrat d’apprentissage (soit 7,2 % des jeunes
de 15-24 ans, proportion supérieure à celle observée au sein de la région).

Une situation générale vis-à-vis de l’emploi légèrement favorable mais une proportion plus
élevée d’emplois précaires
Avec une population active de 14 700 personnes âgées de 15-64 ans en 2014, le taux d’emploi du Sud Charente est
légèrement supérieur à celui observé en région (66 % versus 64 %).
Le taux de chômage (au sens du RP) est légèrement moins élevé en 2014 au sein du territoire (12 % versus 14 % sur le
département).
La part d’emplois précaires, c'est-à-dire différents d’un CDI à taux plein, représente quant à elle 32 % des emplois salariés
(28 % sur la région).

Une surreprésentation des ouvriers
Le Sud Charente se caractérise également par une forte présence d’ouvriers parmi les actifs. Ainsi, ils représentent plus
de 28 % des actifs contre 26 % sur le département et 22 % sur l’ensemble de la région. Les commerçants et les agriculteurs
sont également plus représentés sur ce territoire alors qu’a contrario les cadres sont moins présents. Le rapport
ouvriers/cadres est ainsi de 3,5 sur le Sud Charente contre 2,5 en Charente.

Une précarité plus marquée, malgré des taux d’allocataires moins élevés
Avec 67 % de foyers fiscaux non imposés, le Sud Charente présente un écart très significatif avec les moyennes
départementale ou régionale. Cette situation était déjà présente en 2003, avec une part de foyers non imposés de 62 %,
plus élevée qu’au niveau départemental (54 %) et qu’au niveau régional (Poitou-Charentes : 53 %).
A l’inverse, les indicateurs relatifs aux prestations sociales sont légèrement moins élevés qu’au niveau régional et
confirment la situation observée avec les indicateurs de niveau de vie. Avec plus de 1 300 allocataires du revenu de
solidarité active (RSA) fin 2015, 8 % des ménages du Sud Charente percevaient le RSA contre 7,6 % sur la région et 8,9 %
en Charente. L’évolution 2011-2015 est plus défavorable sur le territoire avec une progression plus marquée de 6,7 % du
nombre d’allocataires RSA entre 2011 et 2015 contre 5,8 % pour la Charente, 5,6 % pour la Nouvelle-Aquitaine et la
10
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France. Les familles monoparentales sont 342 à bénéficier de l’allocation de soutien familial (ASF), soit un taux de 36 %,
relativement élevé comparé au département et surtout à la région et à la France.
Par ailleurs, si la part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) pour le régime général
est moins élevée que celle observée en région (6,8 % vs 7,4 % des bénéficiaires), il serait important de collecter les
données de l’ensemble des régimes, en particulier celles du régime agricole, effectivement en Sud Charente, les
bénéficiaires du régime général représentent seulement 58 % des affiliés (70 % en Nouvelle Aquitaine).

Fig 5. Indicateurs de revenus et de prestations sociales
Part des foyers
fiscaux non
imposés (en %)

Part des allocataires
du RSA (%des
ménages)

Part des allocataires de
l’ASF (% des familles
monoparentales)

Part de bénéficiaires
du RG dans l'ensemble
de
la population (%)

Part de bénéficiaires
de la CMUc parmi
les bénéficiaires du
RG (%)

CLS du Sud Charente

67,4

7,8

36,1

57,5

6,8

Charente

59,7

8,9

35,7

71,4

8,6

Nouvelle-Aquitaine

57,3

7,6

16,0

70,1

7,4

France Hexagonale

53,8

8,3

16,9

/

/

Sources : Insee, DGFIP, CCMSA, CNAF, ARS, SNIIRAM (2015)

D’autre part, les taux de pauvreté observés sur les 2 EPCI du Sud Charente sont plus élevés que ceux du département et
de la région. De même, la médiane du revenu par UC est également plus faible que pour les autres échelles géographiques
(fig 4).

Fig 6. Indicateurs de pauvreté et de revenus disponibles à l’échelle de l’EPCI

CC Lavalette Tude Dronne

Taux de pauvreté
(en %)
18,5

Médiane du revenu par UC
(en €)
18 344

CC des 4b Sud Charente

15,6

18 964

Charente

14,9

19 627

Nouvelle-Aquitaine

13,7

20 147

France Hexagonale

14,9

20 565

Sources : Insee, Filosofi 2015
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IV.

LE CADRE DE VIE ET LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
Moins de licenciés sportifs qu’en moyenne dans la région

En 2014, 211 équipements sportifs sont disponibles sur le territoire, soit 55,2 équipements pour 10 000 habitants (contre
48,1 en Charente, 58,7 en Nouvelle-Aquitaine et 47,1 en France). Le taux de licenciés sportifs est plus faible que dans le
département et la région quel que soit l’âge et le sexe : 65 % de licenciés chez les garçons de 5 à 19 ans contre plus de
76 % en Nouvelle-Aquitaine et 45 % de licenciés chez les filles du même âge contre 48 % en Nouvelle-Aquitaine. Ces
proportions atteignent 17 % chez les 20-59 ans (19 % en Nouvelle-Aquitaine) et 7 % chez les 60 ans et plus (10 % en
Nouvelle-Aquitaine).

Un taux d’équipement en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) plutôt faible
L’accueil des enfants d’âge préscolaire peut s’avérer important quant au potentiel repérage de troubles précoces par les
professionnels. L’accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans compte 114 places soit un taux d’équipement plutôt
faible (11,6 % places pour 100 enfants de moins de 3 ans) par rapport aux moyennes départementale (16 %), régionale
(15,9 %) et nationale (18,0 %). En revanche 537 places sont disponibles chez les assistantes maternelles du territoire, soit
un taux de places relativement important (54,8 %) par comparaison avec ceux de la Charente (45,7 %), de la NouvelleAquitaine (44 %) et de France (35 %).

Une part non négligeable de logements sans confort
En 2014, le Sud Charente compte près de 22 000 logements sur son territoire, dont 77 % de résidences principales,
proportion légèrement plus faible qu’au niveau régional. S’il y a peu de résidences secondaires, le territoire se caractérise
par une part plus élevée de logements vacants qu’au niveau régional (11,0 % contre 8,4 %).
En 2014, la part d’allocataires d’une allocation logement est relativement faible au sein du Sud Charente : 20 % des
ménages (soit 3 378 allocataires) contre 21 % en Charente et 22 % en Nouvelle-Aquitaine et en France.
La part importante de logements anciens et la précarité observée peuvent interroger sur le confort et la qualité d’une
partie des logements du territoire. Ainsi, la part de résidences principales de construction antérieure à 1946 concerne
près de 10 600 logements, soit 48 % de l’ensemble des résidences principales. Ce taux est plus élevé que celui du
département (37 %), et de la région (29 %). D’autre part, la proportion de résidences principales sans confort (ni douche,
ni baignoire) est un peu plus élevée sur le territoire du Sud Charente, avec une estimation de près de 150 logements dans
cette situation en 2014, soit 0,8 % de l’ensemble des résidences principales. Ce taux est deux fois plus important qu’au
niveau régional. Le lien avéré entre la santé et l’habitat doit amener à porter une attention particulière à ces conditions.

12
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Santé environnement

Installations classées
Parmi l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), celles soumises au régime
d’autorisation (A) présentent les risques les plus importants, suivies par celles soumises au régime d’enregistrement (E),
et enfin par celles soumises au régime de déclaration (D). On dénombre dans la région 4 678 ICPE soumises à autorisation
ou à enregistrement, dont 3 922 de type «industries». Les communes dites à risque «industriel» sont celles qui comptent
des installations ICPE à risque accidentel, appelées installations «SEVESO». Les 12 départements de la région comptent
des communes, le plus souvent urbaines, concernées par ce type de risque. On observe en particulier un agglomérat de
communes en Charente, lié à la présence de nombreux chais et distilleries.
La directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) concerne les installations potentiellement
les plus polluantes, qu’il s’agisse d’émissions dans l’air, l’eau, le sol ou de gestion des déchets. Elle vise notamment à
prévenir ces différentes émissions par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. Dans le secteur agricole,
les élevages intensifs de porcs (plus de 2 000 porcs ou plus de 750 truies) ou de volailles (plus de 40 000 emplacements)
sont des installations IED.
La Sud-Charente compte 60 ICPE en fonctionnement dont 35 soumises au régime d’autorisation A et aucune classée
Seveso. Dix-sept établissements d’élevage sont des ICPE dont 2 soumises au régime d’autorisation A.
Le territoire Sud-Charente compte 3 sites industriels situés à Barbezieux-Saint-Hilaire, à Oriolles (scierie) et à St Séverin
(usine de papier) et un site d’élevage (élevage de porcins à St Médard) soumis à l’Industrial Emissions Directive (IED). La
densité de sites industriels classés IED est faible avec 0,2 établissement pour 100 km2, soit la moitié de la moyenne
départementale (0,5).

Sites et sols pollués
La pollution des sols peut impacter directement la santé de la population par l’ingestion ou l’inhalation de poussières
(érosion éolienne) et/ou de produits volatilisés. Elle peut également l’impacter indirectement par la consommation ou
l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. L’impact sanitaire est difficile à appréhender, il dépend de nombreux
paramètres : la nature des polluants, les caractéristiques du site, l’usage antérieur de celui-ci, les habitudes de la
population... Il a été cependant reconnu que des effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ont un lien avec des
contaminations par des composés organiques ou métalliques (benzène, arsenic, chrome, hydrocarbures aromatiques
polycycliques [HAP] …). Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement. Les sites libres de toutes restrictions ou les sites traités n’ont pas été pris en compte…
En Sud-Charente, la base BASOL fait apparaitre 3 sites ou sols pollués ou potentiellement pollué localisés à BarbezieuxSaint-Hilaire :
Nom du site
AMCOR FLEXIBLES SITE DU
CHEMIN LUSSAULT
Station-service SHELL

Type
Fabrication
de
matières
plastiques de base
Détail de carburants

Commune
Barbezieux-Saint-Hilaire

Etat actuel du site
Site en cours de travaux

Barbezieux-Saint-Hilaire

BUTIMOVE

Fabrication
carton

Barbezieux-Saint-Hilaire

Site traité avec surveillance et
ou restriction d'usage
Site traité avec surveillance et
ou restriction d'usage

de

papiers

et

Source : © Extrait de la Base de données BASOL (MEEM), 2017.
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Ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante invasive originaire d’Amérique du nord et capable de se développer
rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Son pollen, émis en
fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. Les réactions les plus
couramment observées sont les suivantes : rhinite (dans 90 % des cas), conjonctivite (75 %),
Trachéite (50 %), asthme (50 %), et urticaire (10 %). L’association de 2 ou 3 symptômes chez la même personne est le
plus souvent notée. Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de
l’éradiquer une fois qu’il est installé.
Le département de la Charente est très concerné par la présence de l’ambroisie (la plante a été signalée dans plus de 50
communes). En Sud Charente, des signalements d’ambroisie très abondante dans au moins une parcelle ont été déclarés
dans 4 communes au nord de la communauté de communes des 4b Sud Charente (Barbezieux-Saint-Hilaire, Saint Bonnet,
Condéon et Val de Vignes) et une commune (Fouquebrune) au nord-est de la communauté de communes Tude et
Dronne. Des signalements de présence occasionnelle d’Ambroisie ont également été observés sur la commune de
Palluaud.
Fig 7. Localisation de zones d’observations d’Ambroisie

Source : © Poitou-Charentes Nature

Les nuisances sonores
Le bruit peut avoir un impact important sur la santé physique et psychique des personnes les plus exposées. Aussi, la
directive européenne 2002/49/CE a imposé à chaque état membre, depuis 2007, la réalisation de cartes de bruit
stratégiques qui doivent être révisées tous les 5 ans. Ces cartes permettent notamment de connaître les zones
d’exposition au bruit généré par le trafic routier (plus de 16 400 véhicules/jour), ferroviaire (plus de 164 passages/ jour)
ou aérien. La directive impose également aux grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants) de cartographier les
zones d’exposition au bruit sur l’ensemble de leur territoire. A partir de 2012, les cartes sont devenues obligatoires (et à
revoir tous les 5 ans) pour les routes avec un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, les voies de chemin de fer avec
plus de 82 passages par jour et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour caractériser les niveaux de bruit,
deux indicateurs européens sont utilisés : le «Lden» (niveau de bruit moyen en dB(A) sur 24h) et le «Ln» (niveau de bruit
de nuit en dB(A)). En France, les valeurs limites fixées pour ces indicateurs relatifs aux routes ou lignes à grandes vitesses
(LGV) sont de 68 dB(A) pour le Lden et de 62 dB(A) pour le Ln. Le classement sonore des infrastructures de transport
terrestres est défini par un arrêté préfectoral classant ces infrastructures en cinq catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
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En Sud-Charente, 3 tronçons ont été classés en catégorie 1 3:
-

11 communes traversées par la N10 : entre St Médard/Ladiville et Bors

-

11 communes concernées par le passage de la LGV Sud Europe Atlantique : entre Bécheresse et St Vallier

-

Des communes proches de ligne de chemins de fer (données non disponibles)

Certaines routes départementales (D731, D910, D917 et D939) ont été répertoriées sur ce territoire. Sur ces routes, 5
communes ont des tronçons classés en catégorie 34 et 6 communes en catégorie 4.
Fig 8. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (2015)

N10
LGV
Voie

ferrée

Source : DDT de la Charente

Qualité de l’air
Concernant l’air extérieur, l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine a implanté sur la région des capteurs permettant d’en
suivre quotidiennement la qualité. Ainsi, sur le Sud Charente, la qualité de l’air est déterminée comme bonne avec des
taux d’émission semblables aux moyennes départementale et régionale.

Lutte anti-vectorielle
Le moustique tigre peut être, sous certaines conditions, vecteur de plusieurs virus responsables de pathologies comme
la dengue, le Zika ou le chikungunya.
Jusqu’à présent, aucun cas autochtone (c’est-à-dire non importé d’une zone d’endémie) n’a été signalé en NouvelleAquitaine et même s'il n'existe pas d'épidémie de ces maladies actuellement en France métropolitaine, la surveillance du
moustique tigre doit rester active sur tout le département. Cette surveillance a permis de détecter l'implantation du
moustique tigre en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, et cette année
pour la première fois en Corrèze. Si officiellement le département de Charente n’est pas encore colonisé, selon les

3

La catégorie 1 correspond à un niveau sonore de référence >81 dB(A) entre 6 h et 22H et de 76 dB entre 22h et 6h. Ce qui correspond à une
largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 300 m
4 La catégorie 3 correspond à un niveau sonore de référence entre 70 et 76 dB(A) entre 6 h et 22H et entre 65 et 71 dB entre 22h et 6h. Ce qui
correspond à une largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 100 m.
La catégorie 4 correspond à un niveau sonore de référence entre 65 et 70 dB(A) entre 6 h et 22H et entre 60 et 65 dB entre 22h et 6h. Ce qui
correspond à une largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 30 m.
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services de la Délégation départementale de Charente de l’ARS, le moustique tigre aurait été signalé sur l’agglomération
d’Angoulême en septembre 2018.

Qualité de l’eau
Eau potable :

Organisation
Trois collectivités se partagent la compétence « Eau
Potable » sur ce territoire :
- le syndicat mixte d’alimentation en eau potable
(SMAEP) Sud Charente pour 93 communes : projets
d’interconnections, de réhabilitations d’usines, de
recherche en eau…,
- la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire,
- la commune de St Palais du Né.
Ces collectivités sont exploitées en délégation de
service.
Nombre de captages (fig 9)
18 ressources en eau existent sur ce territoire :
- 16 en eau souterraine exploitées par le SMAEP Sud
Charente dont 3 forages profonds
- 3 en eau souterraine exploitées par la commune de
Barbezieux

Nombre d’usines de traitement
- 15 usines de traitement allant de la simple
désinfection aux filières de traitements complets
- 13 usines de traitement exploitées par le SMAEP Sud
Charente
- 2 usines de traitement exploitées par la commune de
Barbezieux.
Nombre d’unités de distribution (fig 9)
Une unité de distribution est une zone géographique
alimentée par une même qualité d’eau sur une grande
partie de l’année.
Sur ce territoire, 16 unités de distribution sont
répertoriées.

Indicateurs de conformité 2017
Ils sont calculés chaque année en comparant le nombre de non conformités et le nombre total d’analyses. Ils portent sur
les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour chaque paramètre : germes test de contamination
fécale, nitrates, turbidité, pesticides, etc.. Ils sont estimés également au regard de paramètres liés aux traitements comme
le carbone organique total, coliformes, aluminium…Ils sont toujours indiqués par unité de distribution. Ce sont les
indicateurs qui sont communiqués au niveau national.
Dans le Sud-Charente, sur 16 unités de distribution existantes, 7 ont relevé des traces de pesticides.
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Fig 9. Les unités de distribution et les captages du Sud Charente

Source : ARS – Direction Départementale de la Charente
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Fig 10. Indicateurs de conformité de l’eau potable selon les unités de distribution en Sud-Charente

Unité de distribution sur
le territoire du CLS

Population
concernée
Total =
39705 hab

Indicateur de
Indicateur de
conformité
conformité physicobactériologique
chimique

MONTMORELIEN

7 329

100%

95% (pesticides)

GRAND FONT

6 292

100%

89,5% (pesticides)

BARBEZIEUX

5 014

100%

85% (pesticides)

FONTCHAUDE

3 371

100%

85% (pesticides)

LE MAINOT

2 661

100%

100%

RONSENAC

2 432

100%

100%

FONT DES ABIMES

2 209

92%

100%

EDON

2 097

100%

100%

FONT DU GOUR

1 884

100%

100%

BOUSSEUIL

1 645

100%

100%

LE TORD

1 590

100%

100%

DEVANNES

1 325

100%

73,3% (pesticides)

JURIGNAC

794

100%

79% (pesticides)

SAINTE MARIE

647

100%

100%

SAINT PALAIS DU NE

291

100%

GOURSOLLE

83

100%

78% (pesticides)
100%

Source : ARS – Direction Départementale de la Charente

Le recensement des canalisations anciennes en PVC a permis d’identifier des zones à « risques » vis-à-vis du chlorure de
vinyle constituant du PVC. Les modélisations de réseaux ont permis de calculer le temps de contact de l’eau dans ces
vieilles canalisations posées avant 1980. Maintenant les collectivités mettent en place des campagnes de prélèvement
pour apprécier les nécessaires besoins de renouvellement de canalisations.
Les plans de gestion de sécurité sanitaires des eaux (PGSSE), véritable démarche de qualité dans le domaine de l’eau
potable est un des enjeux majeurs de demain pour les collectivités ; leur mise en œuvre devrait être initiée courant 2019.
Eaux de loisirs

Eaux de baignade
4 sites de baignade existent sur le territoire :
1 site de baignade en rivière : à Aubeterre, dans le
cours d’eau la Dronne.
3 plans d’eau : Etang Vallier sur la commune de
Brossac, étang de la Vergne sur la commune de
Montmérac et le lac Sensation Frisson sur la
commune de St Vallier (fermé en 2018).
La qualité bactériologique est conforme mais les eaux
stagnantes peuvent être sujettes au développement
d’algues bleues dites cyanobactéries ou cyanophycées,
pouvant, dans des conditions climatologiques
particulières, émettre des toxines pouvant entrainer des
18

problèmes de santé (diarrhées, vomissements, maux de
tête..).

Eaux de piscine
4 piscines communales ou intercommunales existent
sur ce territoire : Baignes, Barbezieux, Chalais et
Montmoreau. Aucune n’est couverte. A noter
également la réhabilitation complète de la piscine de
Barbezieux en cours (projet de bassin découvert chauffé
pour élargir la période d’ouverture aux scolaires
notamment).
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Radon
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte qui provient de la désintégration du radium qui lui-même
provient de la désintégration de l’uranium présents partout dans les sols et plus fortement dans les sous-sols granitiques
et volcaniques. Il se diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur
des bâtiments. En France, il constitue la principale source d’exposition aux rayonnements ionisants. Le radon a été reconnu
cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). En France, il est considéré comme le second facteur de risque de cancer
du poumon après le tabagisme.
Les normes sont basées sur l’activité volumique du radon (exprimée en Becquerel par mètre cube, Bq.m 3). Les décrets n°
2018-434 du 04 juin 2018 et n° 2018-437 du 04 juin 2018 ont modifié la réglementation. Ainsi, les communes du territoire
national sont réparties en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols : zone
1 à potentiel radon faible ; zone 2 à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; zone 3 à potentiel radon significatif. Il n’y a pas de normes établies pour
les particuliers mais uniquement pour certains établissements recevant du public (ERP).
Les communes du Sud-Charente correspondent à un potentiel radon de catégorie 1 c'est-à-dire qu’elles sont celles
localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles.

Typologie environnementale des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine
Une typologie environnementale des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en 2016, réalisée par l’Observatoire Régional
de la Santé Nouvelle-Aquitaine met en avant que le territoire de Sud Charente correspond plutôt aux caractéristiques des
bassins de vie « ruraux classiques » avec un habitat plus dégradé et une moins bonne qualité bactériologique de l’eau,
souvent liée à l’existence d’un grand nombre de petites unités de distribution. A contrario, ces territoires sont plutôt
favorisés vis à vis de la qualité de l’air et des sols. Les indicateurs présentés ici confirment ce constat.

Une fréquence d’accidents de travail un peu plus élevée
Le milieu du travail est en constante évolution et les conditions de travail peuvent engendrer des conséquences sur la
santé qu’il est important de prévenir. La santé au travail s’applique ainsi à une grande variété d’aspects touchant aux
conditions physiques et psychosociales, à l’environnement, à l’organisation… En France, des données sont recueillies pour
suivre les fréquences d’accidents du travail, de trajets ou de maladies professionnelles en fonction des secteurs
d’activités.

Avec 294 accidents du travail (AT) comptabilisés pour les
salariés du régime général sur le territoire Sud Charente
en 2016, son indice de fréquence est plus élevé que les
moyennes départementale et régionale. Le secteur
d’activité le plus accidentogène correspond aux
industries du bâtiment et des travaux publics avec
85 accidents pour 1 000 salariés (contre 71 pour la
région).

Vingt-deux maladies professionnelles ont été reconnues
en Sud Charente en 2016. La totalité de ces maladies
professionnelles reconnues concernaient des troubles
musculo-squelettiques. Rapporté au nombre de salariés,
son indice de fréquence est équivalent à celui de la
région mais deux fois plus élevé dans le secteur de
l’alimentation qu’au niveau régional (10,8 MP vs 5,9 MP
pour 1 000 salariés).

L’indice de fréquence des accidents de trajet est un peu
plus faible en Sud Charente qu’au niveau départemental
et régional avec 19 accidents de trajet recensés.
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 040 – Novembre 2018
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Fig 11. Indices de fréquences des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en 2016 (pour 1 000 salariés du
régime général

47,6
41 41,2

Accidents du
travail

CLS Sud Charente

3,1 3,6 4,7

3,6 3,4 3,7

Accidents de
trajet

Maladies
professionnelles

Charente

Nouvelle-Aquitaine

Source : Carsat 2016 / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

La mobilité : un enjeu important pour la santé
La mobilité est un enjeu prioritaire pour les acteurs locaux au regard de l’approche santé. Une étude conduite en 2013 au
niveau du Sud Charente mettait en avant un niveau faible des infrastructures de transport, le développement de réseaux
de transports freinés par la dispersion de l’habitat et une concentration de la population et des services sur les principales
voies de circulation. Elle soulignait aussi des freins à la mobilité s’exerçant plus fortement sur les personnes âgées et/ou
en situation de précarité.
L’analyse des temps d’accès met également en avant des temps d’accès hétérogènes que ce soit dans le cadre des
déplacements domicile-travail ou pour les usages courants. La part des déplacements domicile-travail se fait plus
fréquemment en voiture, particulièrement dans le CC 4b Sud Charente (85 %), cette proportion pouvant même atteindre
100 % dans certaines communes. D’autre part, Les habitants des bassins de vie de Chalais et de Barbezieux se situent en
moyenne à 20 minutes environ en voiture de services d’usage courant5. Ce qui est plus élevé que la moyenne française
(11,5 min) ou que du bassin de vie d’Angoulême (11 minutes).

5

Ensemble de 28 commerces et services d’usage courant, dits de la « gamme intermédiaire », qui comprennent le supermarché, la
librairie-papeterie, le magasin de vêtements, le collège, l’opticien, le contrôle technique automobile, etc
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Fig 12. Temps médian des trajets domicile – travail (minutes) –
2014

France : 16 min
N-A : 12 min
Charente : 12 min
CC Lavalette Tude Dronne : 9 min
CC 4b Sud Charente : 10 min

Fig 13. Temps moyen d’accès aux services d’usage courant au
plus près du domicile (minutes)

France : 11,5 min
BV de Barbezieux : 20 min
BV de Chalais : 21,3 min

Source : INSEE (RP) 2014, distancier Metric

En septembre 2016, un collectif de sept associations volontaires se sont associées pour porter des dispositifs d’aide à la
mobilité sur le territoire du Sud Charente et de l’Ouest Charente. L’objectif de cette nouvelle association, intitulée
Mobilité Ouest Sud Charente (MOSC), est de coordonner, d’améliorer et de développer différentes actions. Parmi ses
projets : la mise en place d’une plateforme de mobilité pour l’insertion, la création et l’expérimentation d’antennes
mobilité pour tous les publics, l’expérimentation d’une auto-école solidaire, l’alimentation d’un portail numérique sur la
mobilité avec l’aide de l’Espace public numérique du Sud Charente, etc. De plus, des permanences ont lieu pour aider les
habitants à résoudre leurs problèmes de mobilité6

6

https://mosc.fr
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V.

L’ÉTAT DE SANTÉ
Une espérance de vie favorable chez les femmes

Chez les hommes, l’espérance de vie à la naissance est de 78,6 ans. Elle est sensiblement identique à celle du département,
de la région et de la France. Avec une espérance de vie à la naissance de 85,9 ans, le Sud Charente se caractérise avec
l’une des meilleures espérances de vie féminine du département (85,2 ans) voire de la région. De même, chez les hommes
comme chez les femmes, l’espérance de vie à 60 ans est meilleure en Sud Charente (respectivement 23,2 ans et 28 ans).

Des taux de mortalité proches des moyennes nationales mais une surmortalité masculine
pour les causes externes de mortalité
Chaque année en moyenne sur le territoire, près de 473 décès surviennent, dont 68 ont lieu avant l’âge de 65 ans, soit
14 % des décès. Ces décès dits prématurés concernent dans la grande majorité des cas les hommes (71 %).
Avec 473 décès annuels, le taux de mortalité générale des hommes est identique à celui de la France hexagonale tandis
que les femmes sont en situation de sous-mortalité par rapport à la France. Aucune différence n’est observée sur cette
période pour la mortalité prématurée (avant 65 ans), représentant 14 % des décès, et pour la mortalité dite évitable que
ce soit chez les hommes comme chez les femmes.
Comme sur les autres territoires, les principales causes de décès, tous âges et sexes confondus, sont les tumeurs (25 %
des décès), les maladies cardio-vasculaires (24,7 %), suivies des maladies de l’appareil respiratoire (7,1 %) et des causes
externes de décès (7 %). Standardisés sur l’âge et le sexe, les taux de mortalité sont proches des taux nationaux, sauf
pour les causes externes où une surmortalité est observée pour les hommes, malgré l’absence de différence entre la
mortalité par suicide et par accidents de circulation du territoire et la mortalité nationale. Une sous-mortalité pour les
tumeurs est observée chez les hommes (303 décès pour 100 000 habitants vs 345 en France), ainsi qu’une sous-mortalité
pour les maladies cardio-vasculaires (152 décès pour 100 000 habitantes vs 186 en France) chez les femmes.

Fig 14. Taux standardisés de mortalité pour 100 000 habitants (2010-2014)

1 175
286

303
345
295

22
165
152
186

Maladies de l'appareil circulatoire

108
83
55
France

Mortalité prématurée évitable
Tumeurs malignes

94

CLS Sud Charente

111

Mortalité prématurée

104

HOMMES

649
694

Mortalité générale

44

Maladies de l'appareil respiratoire

FEMMES

58

Causes externes

41

Maladies du système nerveux

32

Troubles mentaux et comportement

28

Note : la valeur France est indiquée uniquement quand il existe une différence significative entre la valeur du CLS et la valeur France. En gras est
indiquée la valeur la plus élévée
Sources : Inserm CépiDc, Insee / Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Des prévalences inférieures d’affections de longue durée
Une maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années.
Difficilement quantifiables, les pathologies chroniques les plus invalidantes sont estimées grâce au dispositif des
affections de longue durée (ALD). Cette source est cependant à considérer avec précaution car toutes les personnes
atteintes d’une pathologie chronique ne font pas forcément de demande de prise en charge à ce titre.
En 2014, ce sont ainsi plus de 8 250 affections de longue durée qui étaient prises en charge sur le Sud Charente. Rapportée
à une structure par âge comparable à celle de la France, la prévalence des ALD est inférieure au taux national, quel que
soit le sexe. Sur le territoire, les principaux motifs d’ALD sont l’ensemble des maladies de l’appareil circulatoire (2 700
personnes en 2014 soit 1/3 de l’ensemble des ALD), les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (1 610
personnes), le diabète de type 2 (1 370 personnes) et les tumeurs (1 300 personnes). La totalité de ces motifs d’ALD
présentent des prévalences inférieures aux taux nationaux, pour les hommes comme pour les femmes. Un tiers de
l’ensemble des ALD concerne des personnes de moins de 65 ans (41 % en France).
Concernant les admissions dans le dispositif ALD, 1 070 admissions ont eu lieu chaque année en moyenne entre 2012 et
2014 sur le territoire. Alors que les taux d’incidence chez les hommes sont semblables à ceux de la France, les taux féminins
sont inférieurs aux taux français. Par motifs d’admission, les taux d’incidences sont identiques à ceux observés en France
hexagonale, excepté :
-

pour les taux d’admissions pour les maladies de l’appareil circulatoire (230 personnes admises chaque année en
ALD) où les taux sont supérieurs au taux national (1 054 admissions pour 100 000 habitants vs 927)

-

pour les tumeurs (118 hommes) et les troubles mentaux (55 personnes) où les taux d’admissions sont inférieurs
aux taux de la France hexagonale.

Des indicateurs de suivi de la grossesse moins favorables
Sur le territoire, en 2016, la part des mères primipares ayant suivi une préparation à l’accouchement est de 61 %, taux
moins élevé que pour le département (67 %), la région (83 %) et la France (78 %). A l’inverse, la part des mères ayant eu
moins de 3 échographies est supérieure au département et à la France : 3 % au sein du Sud Charente contre 1,8 % dans
la Vienne et 1,0 % en France. En revanche, les consultations prénatales sont autant suivies qu’en Charente : 2,2 % des
mères en ont bénéficié de moins de 3.
La proportion d’enfants nés prématurément (avant 37 semaines d’aménorrhées) est moins élevée (5,3 %) qu’en Charente
(7,1 %). Les enfants nés avec un poids de naissance inférieur à 2 500 g sont aussi nombreux (7,5 %) qu’au niveau du
département et qu’au niveau national. Le taux d’allaitement à la naissance est quant à lui inférieur en Sud Charente (52 %)
qu’au niveau départemental (56 %), régional (62 %) et national (67 %). Ces différents écarts sont cependant à interpréter
avec prudence étant donné la faiblesse des effectifs.

Fig 15.

Indicateurs de suivi des femmes enceintes et des nouveau-nés en 2016
Part des mères primipares
ayant suivi une préparation
à l’accouchement

Proportion d’enfants nés
prématurément (<37 SA)

Part d’enfants nés avec
un poids de naissance
< 2500 g

Proportion d’enfants
allaités à la naissance
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66,7

213

7,1

226

7,5
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Source : Conseil départemental 16 en 2016 ;

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 040 – Novembre 2018

Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

23

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Sud Charente

VI.

OFFRE ET RECOURS AUX SOINS
Des structures hospitalières présentes sur le territoire

Le Centre hospitalier Sud Charente est localisé à Barbezieux. Il se compose de plusieurs pôles : médecine et spécialités
médicales (cardiologie, pneumologie, gastro entérologie, neurologie, allergologie, médecine du sport), un pôle
anesthésie et chirurgie, femme mère et enfant avec le centre Périnatal de proximité (CPP), consultation mémoire,
imagerie médicale et service d’urgence. Le CH Sud Charente propose également plusieurs consultations externes
spécialisées et des activités de dépistage (GeGIDD 16 et ANPAA 16) et est doté d’une permanence d’accès aux soins de
santé (PASS) et d’équipes mobiles ou de liaisons (gériatrie et soins palliatifs). Au total, 53 lits en médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO), 107 lits en Soins de suite et réadaptation (SSR), 80 lits en soins de longue durée (USLD) sont installés
sur le territoire. Un service d’hospitalisation à domicile couvre l’ensemble du département.
Au niveau de l’offre et du recours aux soins en santé mentale, quatre centres ou antennes médico-psychologiques (CMP)
adultes sont répartis sur le territoire (Barbezieux, Chalais et Villebois-Lavallette) ainsi qu’une antenne du CMP judiciaire
Magritte, un CMP infanto-juvénile (Barbezieux), une équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée (unité Goya), ainsi
qu’une PASS Psychiatrie visant à faciliter l’accès aux soins de personne en situation de précarité. Ces structures sont
gérées par le centre hospitalier référent de Charente : le Centre Hospitalier Camille Claudel.

Des taux de séjours hospitaliers moins élevés pour les habitants du territoire
Avec, en 2016, 5 202 séjours hospitaliers pour les hommes domiciliés au sein du Sud Charente et un nombre un peu plus
faible pour les femmes du territoire (4 757 séjours), les taux standardisés de séjours hospitaliers sont moins élevés que les
taux nationaux. Près d’un séjour hospitalier sur deux a été réalisé par des personnes âgées de moins de 65 ans (59 % au
niveau national). Globalement, ainsi que pour les moins de 65 ans, les hommes sont plus souvent hospitalisés que les
femmes. De même, les taux standardisés de séjours hospitaliers sont également moins élevés sur le territoire pour les
moins de 65 ans. Comme pour les autres territoires, les principaux motifs d’hospitalisation sont liés aux maladies de
l’appareil circulatoire et aux traumatismes, suivis des maladies de l’appareil respiratoire et des tumeurs. Chez les hommes,
les taux de recours à l’hospitalisation en Sud Charente sont identiques aux taux nationaux, excepté pour les tumeurs où
les taux de recours sont inférieurs à la moyenne nationale. Chez les femmes, les taux standardisés de séjours sont
inférieurs aux taux nationaux pour l’ensemble de ces motifs, excepté pour les maladies de l’appareil respiratoire où le
taux est semblable.
Avec plus de 10 200 passages recensés en 2016, plus d’un quart (27 %) des habitants de Sud Charente se sont rendus aux
urgences. Cette proportion est proche de celle de la région (28 %). Le taux d’hospitalisation après passage aux urgences
(26 %) est semblable à celui observé sur l’ensemble de la région ou du département. Plus d’une personne âgées de 75
ans et plus sur deux s’est rendue aux urgences en 2016.

Une faible densité de médecins généralistes sur le territoire
Avec 28 médecins généralistes libéraux ou mixtes au 1er janvier 2017 sur l’ensemble du Sud Charente, la densité (c'est-àdire le nombre de médecins rapporté au nombre d’habitants du territoire) est de 73 professionnels pour
100 000 habitants, soit une densité inférieure aux moyennes départementale ou régionale (respectivement de 82 et 100).
Rapportée au nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus, la densité de médecins généralistes sur le Sud Charente est
beaucoup moins élevée que les moyenne départementale et régionale (51 médecins généralistes pour 10 000 personnes
âgées de 75 ans ou plus contre respectivement 67 pour le département et 88 pour la région). En 2006, 33 médecins
généralistes libéraux étaient recensés sur le territoire, constituant une densité de 98 pour 100 000 habitants soit une
diminution de densité médicale de ¼.
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Avec un tiers des médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans ou plus (part plus faible qu’en Charente (38 %) mais plus
élevé qu’en Nouvelle-Aquitaine (30 %)), les collectivités territoriales se mobilisent pour développer des conditions de
travail attractives pour de nouveaux médecins libéraux. Cette démographie représente donc un enjeu majeur pour le
territoire s’agissant du renouvellement de l’offre de santé de proximité. Aussi, de nouvelles organisations de travail ont
vu le jour sur le territoire avec les Maisons de Santé Pluri professionnelles (MSP) de Barbezieux, et celle qui s’appuie sur 4
sites : Brossac, Chalais, Aubeterre-sur-Dronne et St Sévérin.
Si l‘on considère l’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes7, les communes situées au nord est
(autour de Montmoreau) et dans la zone entre Barbezieux et Brossac ont un accès potentiel plus faible (moins de 2,5
consultations et visites potentielles de médecin généraliste par an et par habitant). Cet indicateur d’APL a été utilisé pour
la définition du nouveau zonage pour les médecins généralistes (zonage arrêté par l’ARS en juillet 2018). Aussi, un tiers
des communes font partie de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Barbezieux ou de Châteauneuf sur Charente. Ces
communes représentent les territoires les plus durement confrontés au manque de médecins, éligibles à l’ensemble des
aides de l’ARS, de l’Assurance maladie et des collectivités locales. Les autres communes du Sud Charente appartiennent
à la zone d’accompagnement complémentaire (ZAC) représentant des zones moins impactées par le manque de médecins
mais où des moyens doivent être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore.
Concernant les médecins spécialistes libéraux ou mixtes, au nombre de 4 sur le territoire Sud Charente au 1er janvier 2017,
la densité est plus de cinq fois inférieure à celle du département (56) mais également nettement inférieure à la moyenne
régionale (77). Ce constat est largement partagé sur l’ensemble des territoires les plus ruraux de l’hexagone. Les
psychiatres, les pédiatres et les gynécologues libéraux ne sont pas représentés sur ce territoire.

Des densités faibles également pour les autres professionnels de santé libéraux
Bien que la situation des infirmiers libéraux soit meilleure sur le territoire qu’au niveau départemental avec 43 infirmiers
au 1er janvier 2017, la densité (112 professionnels pour 100 000 habitants) est plus faible qu’au niveau régional (174 en
Nouvelle-Aquitaine). Les autres professionnels de santé libéraux présentent des densités inférieures en Sud Charente.
En Sud Charente, un quart des infirmiers a plus de 55 ans en 2017. Cette proportion est plus élevée qu’au niveau
départemental et régional. Pour les Masseurs-kinésithérapeutes, cette situation est identique avec 36 % de ces
professionnels qui ont 55 ans ou plus. Par contre, quatre chirurgiens-dentistes (sur 14) en Sud Charente ont 55 ans ou
plus, soit 29 %. Cette proportion est plus faible qu’au niveau départemental et régional (46 % et 36 %)

Fig 16. . Densité de professionnels de santé libéraux au 1er janvier 2017 (pour 100 000 habitants)

CLS Sud Charente

173,6

Charente

Nouvelle-Aquitaine

115,5
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49,7
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57,2
18,3

28

* au 1er janvier 2016

Sources : ARS, RPPS, ADELI, Insee (RP 2014)

18,3

24,1

18,3

26,1

29,6

40,3

** pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

7

indicateur composite construit par la Direction de la Recherche des études de l’Evaluation et des statistiques et reposant essentiellement sur la
proximité géographique au généraliste, sur l’activité de ce dernier et la structure par âge de la population
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7 % des bénéficiaires du régime général sans médecin traitant
Seuls 6,5 % des bénéficiaires du régime général (1 215 personnes) n’ont pas déclaré de médecin traitant (6,3 % en Charente
et 7,2 % en Nouvelle-Aquitaine). Quel que soit le territoire, cette part est maximale chez les 16-24 ans (28 % en Sud
Charente soit 546 jeunes). Elle est plus élevée en Sud Charente chez les 65 ans et plus (2,2 %) contre 1,4 % en Charente.
En 2016, 86 % de la population du Sud Charente a eu recours à une consultation d’un médecin généraliste au cours de
l’année. Ce taux est proche de ceux du département, de la région (85 %) et de la France (84 %).
De même, 31 % de la population a consulté un chirurgien-dentiste au moins une fois au cours de l’année. Ce taux est
semblable à celui du département (31 %), mais inférieur à celui de la région (34 %) et de la France (35 %).

Des taux de remboursement de médicaments plus faibles
Près de 3 000 hommes et un peu plus de 5 100 femmes ont eu au moins un remboursement de psychotropes en 2016
au sein du Sud Charente. Les taux standardisés de remboursement de psychotropes sont plus faibles que les moyennes
départementale et régionale, soit 15,7 consommants pour 100 000 hommes (17,7 sur la région) et 23,4 consommants
pour 100 000 femmes (26,2 sur la région), les femmes consommant plus de médicaments psychotropes que les hommes.
Les tranquillisants sont les médicaments psychotropes les plus souvent remboursés, avec des taux standardisés sur le
territoire également plus faibles que ceux observés en région.
Concernant les pathologies cardiaques, plus de 10 000 personnes ont été remboursées en 2016 sur le Sud Charente pour
une consommation d’anti-hypertenseurs. Les taux standardisés pour les hommes et les femmes, respectivement de 24,1
et 21,8 pour 100 000 habitants, sont légèrement inférieurs aux taux départemental et régional (24,6 et 22,1). Il en est de
même pour la consommation d’hypolipémiants (plus de 4 236 personnes remboursées en 2016) sur le territoire.
Enfin, pour le diabète, les taux standardisés de remboursement de médicaments antidiabétiques confirment la plus faible
prévalence des ALD pour le diabète sur le territoire. Ainsi en 2016, 1 200 hommes et 890 femmes du Sud Charente ont
eu un remboursement pour ce type de médicaments, soit des taux standardisés de 5,9 pour 100 000 hommes (6,6 sur
la région) et 3,8 pour 100 000 femmes (4,4 % sur la région).

Fig 17. Taux standardisés de consommation de psychotropes en 2016 (pour 100 hab)

Hommes

Femmes

Sources : ARS SNIIRAM-DCIR, Insee RP 2014 / Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Un taux de participation8 au dépistage organisé du cancer colorectal moins élevé qu’au
niveau départemental
En 2017, 60 % des femmes âgées de 50 à 74 ans ont participé au dépistage organisé du cancer du sein sur le canton de
Charente Sud, ce qui est plus élevée que le taux de participation charentais (54,3 %). Par contre, les femmes du canton
de Tude et Lavalette sont moins nombreuses à avoir participé (53 %) qu’au niveau départemental.
Sur la même période, les taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal est de 18 % sur le canton de
Charente Sud et de 17 % sur le canton de Tude et Lavalette. Ces taux sont moins élevés que celui de Charente (19 %).

Des actions de prévention menées en Sud Charente
De nombreux acteurs participent au développement des actions de prévention sur le territoire, dont les services du
Département et du Rectorat, les caisses d’assurance maladie et de retraite, les associations, les professionnels de santé,
les collectivités…
De plus, différentes institutions financent des actions mises en place auprès de la population, soit de manière individuelle,
soit au travers de coordination, comme c’est le cas avec la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie (CFPPA). La CFPPA, pilotée au niveau national par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
et placée sous la présidence du Conseil Départemental vise à définir un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires en direction
des personnes âgées de 60 ans et plus. En juin 2017, un recensement des actions de prévention réalisées en Charente a
été publié. Ainsi, au 1er avril 2017, 57 actions de prévention collective à destination des personnes âgées de 60 ans et plus
ont été recensées en Sud Charente (32 sur l’EPCI 4b Sud Charente et 25 sur l’EPCI de Lavalette Tude Dronne) ce qui
représente plus de 20 % de l’ensemble des actions menées sur le département de la Charente. En Sud Charente, un peu
moins de la moitié des actions porte sur le thème « rompre l’isolement ». Une action majeure de ce thème couvre
l’intégralité du territoire charentais et correspond au dispositif MONALISA9 (Mobilisation nationale contre l’isolement des
âgées). Un portail internet a également été mis en ligne par l’IREPS 16. Il recense toutes les informations pratiques en
Charente pour les activités et le quotidien des séniors autour de 6 thématiques : sport/culture, santé/bien être, logement,
lien social et mobilité (www.seniors-charente.fr )
Plusieurs actions sont financées directement par l’ARS. Le suivi et la valorisation de ces actions s’effectuent via la
plateforme OSCARS. Ainsi, entre 2015 et 2016, 8 actions de prévention (dont 4 pluriannuelles), financées exclusivement
par l’ARS ou non, ont été menées sur le territoire Sud Charente. Ces actions ont été portées par 4 associations différentes.
Ces actions peuvent être réparties en deux catégories différentes :
-

Accompagner les personnes en difficulté économique ou autre public (gens du voyage) en travaillant sur la
nutrition

-

Sensibiliser les personnes au risque alcool.

Un dispositif d’accompagnement des assurés en cas de renoncement aux soins (PFIDASS)
Une plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) a été expérimentée dès 2016
en Charente. La CPAM de Charente comptabilisait alors un taux de renoncement aux soins de 24,7 %, contre 28 % pour
l’ensemble des 44 CPAM participants. Cette plateforme est effective en 2 temps : d’une part, pour la détection des
assurés en situation de renoncement de soins et à la santé, et d’autre part, pour le contact et l’accompagnement de ces
personnes jusqu’à la réalisation effective des soins. En 2017, en Charente, 555 accompagnements ont été mis en place
et parmi eux, 45 % ont aboutis à une prise en charge.
8
9

Calculé sur la population invitée
https://www.monalisa-asso.fr
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VII.

DISPOSITIFS ET SERVICES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES EN
SITUATION D’HANDICAP ET AUX PERSONNES ÂGÉES
Une diversité de structures et une offre de prise en charge bien dotée pour les adultes en
situation d’handicap

Avec 118 places en établissements et services d’aide par le travail, 79 places en service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS), 58 en foyers d’accueil médicalisé, 43 places en foyer d’hébergement et 18 places en maisons d’accueil spécialisé
(MAS), le territoire du Sud Charente présente une diversité importante de services. Rapportés à la population du territoire,
les taux d’équipement sont la plupart du temps plus élevés que les moyennes départementale et régionale. On peut
cependant souligner l’absence de service d’accompagnement médicosocial (Samsah/SMSA) sur le territoire

Fig 18. Nombre de places installées dans des structures pour personnes handicapées en octobre 2017 et taux d'équipement pour 1 000 personnes
âgées de 20 à 59 ans
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Sources : ARS, Drees (Finess - consulté en octobre 2017), Insee (RP 2014)

L’allocation adulte handicapé (AAH) est versée aux personnes en situation de handicap âgées de 20 à 59 ans. En 2015, le
territoire se caractérise par une part élevée de bénéficiaires de l’AAH. Ainsi, 843 adultes bénéficient de l’AAH, soit un taux
de 4,8 % de personnes âgées de 20 à 59 ans (4,0 % en Charente, 3,8 % en Nouvelle-Aquitaine et 3,1 % en France).

Une offre de prise en charge bien dotée en IME pour les jeunes en situation d’handicap
Pour les jeunes, le territoire dispose de 22 places installées au sein d’un service d'éducation spéciale et de soins (Sessad)
à domicile, localisé à Coteaux du Blanzacais et de 103 places en institut médico-éducatif (IME), localisé dans un
établissement à Montmoreau. Aucune place en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) n’est disponible sur
le territoire. Le Sud-Charente possède également 2 CMPP (Centre Médico-Psychopédagogique) localisés à Chalais et
Barbezieux et 1 CAMPS (Centre d’action médico-sociale précoce) à Chalais. Rapportés au nombre de jeunes de moins de
20 ans du territoire, le taux d’équipement en IME est deux fois supérieur au taux charentais, alors que celui des SESSAD
est inférieur au taux départemental (2,8 vs 4,2 pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est versée aux enfants en situation de handicap âgés de moins de
20 ans. Ainsi, en Sud Charente, l’AEEH est versée à 119 enfants soit un taux de bénéficiaires de 1,5 % proche des taux
départemental, régional et national (1,4 % en Charente, 1,7 % en Nouvelle-Aquitaine et 1,5 % en France).
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De nombreuses situations demandant un soutien à l’autonomie en nombre
En 2016, 590 personnes âgées percevaient une allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile ou en
établissement, soit 11 % des personnes de 75 ans ou plus du territoire. Cette part est identique en Charente. La part des
bénéficiaires les plus lourdement dépendants (GIR 1 et 2) à domicile est de 21,2 % soit une proportion plus élevée que
dans le département (18,9 %).
Acteurs importants dans la prévention de la perte d’autonomie, la Carsat et les caisses de sécurité sociale ont mis en
place un observatoire régional des situations de fragilité10 qui permet de repérer les territoires fragiles. En 2015, le
territoire Sud Charente comptait 4 838 retraités du régime général en situation de fragilité économique et/ou sociale, soit
54 % de l'ensemble de sa population bénéficiaire d'une pension de retraite (49 % sur l’ensemble du département et 41
% au niveau régional). Cette part est l’une des plus élevée de la Nouvelle-Aquitaine pour l’EPCI Lavalette-Tude-Dronne.

Fig 19. Part de retraités de 55 ans ou plus de l’inter-régimes à risque de fragilité en 2015 (en %)
EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017



de 29,9 à 39,4



de plus de 39,4 à 45,5



de plus de 45,5 à 49,5



de plus de 49,5 à 53,1



de plus de 53,1 à 56,9

Sources : Insee, Carsat (Observatoire des situations de fragilité) /
Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Des taux d’équipement pour personnes âgées relativement faibles, particulièrement pour les
places temporaires spécifiques « Alzheimer »
En octobre 2017, sur le territoire sont installées 550 places d’hébergement permanent en Ehpad/USLD, aucune en
résidence-autonomie, 13 places en hébergement temporaire, ainsi que 10 en accueil de jour. Pour l’ensemble des
différents types d’hébergement, les taux d’équipement (nombre de places rapporté au nombre de personnes âgées de
75 ans ou plus) sont inférieurs aux moyennes départemental et régional.

10

La mesure du score de fragilité sociale tient compte de l’âge des retraités, le bénéfice ou non d’une pension de
réversion et l’exonération ou non de la CSG
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Les taux d’équipement en places spécifiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée sont également en-dessous des moyennes départementale et régionale, notamment pour l’hébergement
temporaire avec seulement 2 places dédiées sur le Sud Charente, soit un taux deux fois moins important qu’au niveau
départemental et régional et aucune place spécifique en accueil de jour. L’hébergement permanent a un taux
d’équipement semblable aux moyennes départementale et régionale. Cependant, les personnes atteintes de la Maladie
d’Alzheimer peuvent être prise en charge dans d’autres établissements sur le territoire.

Fig 20. Nombre de places installées dans des structures pour personnes âgées en octobre 2017 et taux d'équipement
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus
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*logements-foyers, EHPA, MARPA, PUV et autres types de résidences
*** unité de soins de longue durée
Sources : ARS, Drees (Finess - consulté en octobre 2017), Insee (RP 2014)
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VIII.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

En combinant des données démographiques et socio-économiques à des données d’offre de soins et de santé des
populations, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a cherché à présenter une vision synthétique et territorialisée des inégalités sociales
de santé à l’œuvre en Nouvelle-Aquitaine, à un niveau géographique fin (bassin de vie). Ce travail réalisé en 2017 à la
demande de l’ARS a abouti à une représentation cartographique des résultats en cinq classes. Les bassins de vie du
territoire du Sud Charente sont associés en majorité à des « bassins de vie à dominante rurale en vulnérabilité
économique ». Cette classe se distingue entre autres par une situation économique moins favorable qu’au niveau
régional, particulièrement en matière de chômage, d’emplois précaires et de revenus. La proportion de logements
potentiellement indignes y est beaucoup plus élevée qu’au niveau régional.

Fig 21. Typologie socio-sanitaire des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en cinq classes

Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc, Cnamts, CNRSI
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

L’indice de développement humain (IDH4) permet d’évaluer la situation d’un territoire au regard de trois grandes
dimensions : la santé, l’éducation et le niveau de vie. Plus sa valeur est élevée, plus le niveau de développement humain
est important ou favorable. Ainsi, les communautés de communes des 4b Sud Charente et Lavalette-Tude-Dronne
présentent un IDH peu favorable au regard des autres EPCI de la Région. Si les indicateurs liés à l’état de santé de la
population sont bons ou proches des valeurs régionales, ceux relatifs aux conditions de vie, à l’éducation et au cadre de
vie sont plutôt inférieurs aux taux des autres EPCI de la Région. Par ailleurs, les densités de professionnels de santé libéraux
sont globalement plus faibles sur ce territoire (4D Sud Charente).
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IX.

SYNTHESE

 Le Sud Charente, composé de deux établissements publics de coopération intercommunale (soit 91 communes),
regroupait 38 222 habitants en 2014. Territoire peu densément peuplé, le Sud Charente se compose d’un petit pôle
rural (Barbezieux) qui influence quelques communes environnantes, de quelques communes multi polarisées (leurs
actifs se rendant dans un grand pôle urbain) et d’une majorité de communes rurales isolées classées en zone de
revitalisation rurale (ZRR). Le territoire Sud Charente est un territoire vieillissant (0,69 % d’augmentation moyenne
annuelle des personnes de 75 ans et plus entre 2009 et 2014) et qui perd des habitants malgré un solde migratoire
positif entre 2009 et 2014.

 La structure de la population du Sud Charente se caractérise par une faible part des moins de 25 ans. En
revanche, les 60 ans et plus sont surreprésentés, de même que les 75 ans et plus. La population est âgée et en légère
augmentation. La part de personnes étrangères est relativement importante probablement à mettre au regard de la
forte présence de familles anglaises sur le territoire. Les actifs ayant un emploi sont relativement peu nombreux
comparé aux moyennes départementale, régionale et nationale, à l’inverse des personnes retraitées. Les
agriculteurs exploitants, les ouvriers et les artisans commerçants sont très représentés, à l’inverse des cadres et
professions intermédiaires. Le territoire compte 3,5 ouvriers pour 1 cadre, ce qui est plus élevé que sur le
département et sur la région. Sur ce territoire, les indicateurs de scolarisation et de niveau de diplôme sont
systématiquement plus défavorables que sur le département, la région et la France hexagonale. Les parts des
chômeurs de 12 mois et plus et celle des demandeurs d’emploi de 24 mois et plus sont un peu plus élevées sur le
territoire. La part des familles monoparentales est relativement faible comparée aux moyennes départementale et
régionale et la majorité des familles sont des couples sans enfant. Les indicateurs de précarité sont plutôt marqués
sur le territoire. Ainsi, la part de foyers fiscaux non imposés est importante. La part d’allocataires du RSA est dans la
moyenne régionale et inférieure à la valeur départementale qui est relativement élevée.

 En termes de cadre de vie, les habitants du territoire ont un temps d’accès aux services d’usage courant
relativement important. Par ailleurs, la proportion de de logements du parc locatif est peu importante. La part
importante de logements anciens et la précarité observée peuvent interroger sur le confort et la qualité de certains
logements du territoire. Ainsi, la part de résidences principales sans confort (ni douche, ni baignoire) est élevée en
sud Charente. Au niveau environnemental, le territoire Sud Charente est plutôt favorisé vis à vis de la qualité de l’air
et des sols. Une vigilance particulière est à porter sur le développement de l’ambroisie et sur le moustique tigre.
Des nuisances sonores dus aux infrastructures de transport sont à prendre en compte car peuvent impacter la
qualité de vie des riverains. Enfin, en Sud Charente, l’indice de fréquence des accidents du travail est supérieur à la
moyenne régionale en 2016 pour les salariés du régime général, particulièrement dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics.


 En matière d’état de santé de la population, la situation en Sud Charente est globalement proche des valeurs
régionale et nationale. Ainsi, l’espérance de vie est comparable, et même meilleure chez les femmes. Cependant, le
territoire se distingue par une surmortalité masculine pour les causes extérieures et par une sous-mortalité générale
chez les femmes. En revanche, le territoire est en situation favorable quant aux décès par tumeurs chez les hommes
et par maladies de l’appareil circulatoire chez les femmes. Le territoire ne montre pas de différence significative avec
la France pour les causes de mortalité dont l’alcool et le tabac sont des facteurs de risque majeurs. La prévalence
des affections de longue durée en Sud Charente est inférieure aux taux nationaux.
Selon les critères de fragilité définis par la CARSAT, plus de la moitié des retraités sont à risque de fragilité en 2015,
ce qui est assez nettement supérieur aux moyennes départementale et régionale.
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En 2015, le territoire se caractérise par une part élevée de bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapée (AAH), et
au contraire une part relativement faible d’enfants bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH).


 L’étude de l’offre de santé libérale du Sud Charente fait apparaître une situation plutôt fragile en matière de
médecins généralistes. Avec 27 omnipraticiens libéraux ou mixtes au 1er janvier 2017 sur l’ensemble du territoire, la
densité est inférieure aux moyennes départementale et régionale. De plus, avec un tiers des médecins généralistes
libéraux âgés de 60 ans ou plus, l’accès aux soins de premier recours pourrait fortement se dégrader au cours des 5
prochaines années. En plus des maisons de santé pluridisciplinaires de Barbezieux et celle multisite de BrossacChalais-Aubeterre et St Séverin, de nouveaux projets pourraient voir le jour notamment suite au nouveau zonage
pour les zones fragiles en médecine générale. La situation des infirmiers libéraux et des chirurgiens-dentistes semble
problématique sur le territoire, avec des densités faibles et des proportions élevées de professionnels ayant 55 ans
et plus. Les autres professionnels de santé libéraux, notamment les masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues, psychologues et orthophonistes présentent des densités plutôt faibles. D’autre part, les psychiatres, les
pédiatres et les gynécologues libéraux ne sont pas présents sur le territoire.
En 2016, toutes causes confondues, les taux standardisés d’hospitalisations sont inférieurs sur le territoire Sud
Charente comparé à la France pour les deux sexes.
En 2016, plus de 8 habitants sur 10 a eu recours à une consultation ou une visite d'un médecin généraliste au cours
de l’année. Ce taux est identique à celui observé sur l’ensemble du département ou en Nouvelle-Aquitaine.
Concernant le recours à un chirurgien-dentiste, celui-ci est plus faible qu’au niveau départemental et régional. Le
taux de recours aux urgences est légèrement supérieur à celui observé sur l’ensemble de la région ou le
département. A structure d’âge égale, les taux de bénéficiaires d’au moins un remboursement de psychotropes
étudiés se montrent plutôt faibles.


 Enfin, concernant l’offre en structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle est
globalement faible en Sud Charente s’agissant de l’hébergement permanent (excepté en USLD), particulièrement
en ce qui concernent les capacités d’hébergement permanent pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer qui sont faibles au regard des taux d’équipement départemental et régional.
Pour les adultes en situation de handicap, l’offre de prise en charge est très favorable sur le territoire. Pour les jeunes
de moins de 20 ans en situation de handicap, le territoire dispose de peu de places de service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD) et d’aucune place en ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques). En
revanche, 103 places en institut médico-éducatif (IME) sont présentes à Montmoreau.

.
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X. LES AXES PRIORITAIRES DU CLS
Renforcer l’accès aux soins et à la prévention sur le territoire
Poursuivre la politique destinée à favoriser l’installation des professionnels des soins de ville
Renforcer l’accès aux droits et aux soins
Développer la prévention/promotion de la santé notamment sur la nutrition / Activité physique
Améliorer la connaissance des dispositifs de prévention du territoire

Favoriser le maintien dans l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap
Améliorer la visibilité des aides et dispositifs
Travailler sur l’articulation des prises en charge et le repérage précoce des situations de vulnérabilité
Innover et développer des actions dans le domaine de la mobilité
Développer les possibilités de prise en charge dans le domaine du handicap

Santé mentale/souffrance psychosociale et addictions dans tous les lieux de vie
Développer la prévention en amont du développement des pathologies psychiatriques
Travailler sur le bien-être et l’estime de soi
Développer / soutenir les actions visant le soutien à la parentalité

Innover et développer des actions dans le domaine de la mobilité
Développer / soutenir les actions visant à favoriser la mobilité, en particulier chez les personnes âgées
Travailler sur l’accessibilité aux services de santé

Santé environnement :
Cet axe devra être travaillé spécifiquement avec les services de l’ARS et les acteurs du territoire afin de
déterminer les priorités d’action.

De manière transversale, chacun de ces axes devra intégrer un objectif prioritaire, celui de
sociales de santé.
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Principaux sites consultés :
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation : www.atih.sante.fr
Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Atmo Nouvelle-Aquitaine : www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
CARSAT et CGSS - Observatoire régional des situations de fragilité Grand-Sud : www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr
Centre hospitalier Sud Charente : www.ch-sud-charente.fr/
Classement sonore des infrastructures de transport terrestres : http://carto.geo-ide.application.developpementdurable.gouv.fr/115/BF_classement_sonore.map#Département de la Charente : www.lacharente.fr
Insee : www.insee.fr
Mobilité Sud Ouest Charente : https://mosc.fr/
Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé : www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/
Office du Tourisme Sud Charente: http://sudcharentetourisme.fr/
Outil de cartographie interactive de consommation de soins hospitaliers de l’ATIH : www.scansante.fr
Outil de cartographie interactive et de diagnostics territoriaux sur l’accès et la consommation de soins de premier
Recours : http://cartosante.atlasante.fr/
Pays Sud Charente : www.pays-sud-charente.com/
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B. GLOSSAIRE

ALD

Affection de longue durée

ARS

Agence régionale de santé

Carsat

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Cdc

Communauté de communes

CDI

Contrat à durée indéterminée

CFPPA

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

CLS

Contrat local de santé

CMP

Centre médico psychologique

CMUc

Couverture maladie universelle complémentaire

Cnamts

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Ehpad

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm CépiDc Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales
de décès
LEADER

Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale

MAPTAM

Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi de)

ORS

Observatoire régional de la santé

Oscars®

Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé

PASS

Permanence d’accès aux soins de santé

PETR

Pôle d’équilibre territorial et rural

RSA

Revenu de solidarité active
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C. COORDINATION DU CLS

Pour toute information sur le contrat local de santé du Sud Charente,
vous pouvez contacter la coordonnatrice du CLS et / ou la référente ARS :

ARS Nouvelle Aquitaine

Anna Le MOAL

Astrid LASNIER

Syndicat mixte du Pays Sud Charente

ARS, Délégation départementale de la
Charente

2 rue Jean Rémon

8 rue du Père Joseph Wrésinski

16210 CHALAIS

CS 22321 – 16023 Angoulême Cedex

Tel 05 45 98 18 52

05 45 97 46 18

sante@pays-sud-charente.com
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus
entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Les CLS participent ainsi à la construction des
dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des
collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.
Dans le cadre de l’élaboration du CLS Sud Charente, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire régional
de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un diagnostic de cadrage sur le territoire sur l’état de santé de la
population et ses déterminants (conditions de vie, environnement, travail, système de santé, cadre de vie...). Cette
démarche permet de disposer d’un bilan commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles problématiques
du territoire et de lancer les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS Sud Charente.

POUR NOUS CITER :
ORS Nouvelle-Aquitaine. Etat des lieux santé-social du Pays Sud-Charente. Novembre 2018. 40 p.
Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org)

+ D’INFORMATIONS
Personne à contacter : Julie Debarre : j.debarre@ors-na.org

Ce document est complété par un autre présentant un ensemble d’indicateurs sous formes de cartes et de tableaux, disponible sur simple demande
auprès des coordinateurs du CLS ou de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine.
Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
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