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Introduction

Le recours aux soins ne peut être assimilé aux besoins de santé d’une population. En l’absence d’urgence vitale, il est souvent le reflet d’une demande de
prise en charge. De par sa répartition géographique et sa place au sein du
système de santé, le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus
consulté par la population. Malgré une densité en médecins généralistes supérieure à la moyenne nationale, de grandes disparités sont constatées entre
les territoires. Les difficultés sont plus importantes pour l’accès aux médecins
spécialistes. Le recours aux soins hospitaliers est quant à lui variable selon les
spécialités et les territoires.
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L’accès aux maternités
80 % des femmes en âge de procréer domiciliées à moins de
30 minutes d’une maternité

Maternités et centres périnataux
en Nouvelle-Aquitaine en 2018

Temps d’accès à une maternité en NouvelleAquitaine, selon les communes (en minutes)

Maternités selon les niveaux
Niveau 1
Niveau 2A
Niveau 2B

> 45 minutes

Niveau 3

30 à 45 minutes
15 à 30 minutes

Centres périnataux de proximité

Moins de 15 minutes

Temps d’accès à une maternité de niveau 3
en Nouvelle-Aquitaine, selon les communes

44 MATERNITÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE

(en minutes)

La région compte 44 maternités en 2018 : 5 maternités de niveau 3 (voir définition), situées dans chacune des ex-capitales
régionales à Bordeaux, Limoges et Poitiers, et 2 autres dans
les Pyrénées-Atlantiques à Bayonne et Pau. Seize maternités
de niveau 2 et 23 maternités de niveau 1 complètent l’offre
médicale. À ces établissements s’ajoutent 15 centres périnataux de proximité.

LA MOITIÉ DES COMMUNES À MOINS DE 30 MINUTES
D’UNE MATERNITÉ
Cette offre permet à la moitié des communes de Nouvelle-Aquitaine d’être à moins d’une demi-heure d’une maternité (51 %), soit 8 femmes sur 10 en âge de procréer (79,7 %).
À l’inverse, 10 % des communes sont à 45 minutes ou plus
d’une maternité, quel que soit son niveau (soit moins de 3 %
des femmes en âge de procréer).

Source : ARS N-A (Finess, 2018)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

> 90 minutes
45 à 90 minutes
Moins de 45 minutes

• Une maternité de niveau 1 dispose d’une unité d’obstétrique.
• Une maternité de niveau 2 dispose d’une unité d’obstétrique et d’une
unité de néonatologie.
• Une maternité de niveau 3 dispose d’une unité d’obstétrique, d’une
unité de néonatologie et d’une unité de réanimation néonatale.
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L’accès aux équipements en soins
5n2 urgents

104

2 % de la population régionale à plus de 30 minutes d’un
équipement en soins urgents
Services d’urgences en Nouvelle-Aquitaine
en 2017

Dispositifs d’urgences en Nouvelle-Aquitaine
en 2017

SAMU

SMUR et/ou Service d’urgences

Médecin correspondant SAMU
Héli-SMUR
Héli-SC

56 SERVICES D’URGENCES EN NOUVELLE-AQUITAINE

En 2017, 56 communes sont desservies par un service d’urgences. Parmi elles, 47 sont également dotées d’un SMUR
(pour un total de 53 SMUR sur l’ensemble de la région).
Treize communes disposent d’un SAMU et 31 d’un médecin
correspondant SAMU (voir définitions).
Les zones les plus éloignées des équipements en soins urgents sont souvent en limite de département : entre la Charente et la Dordogne, entre la Haute-Vienne et la Creuse,
dans les Landes ou dans quelques communes des Pyrénées-Atlantiques situées en zone montagneuse.
La part de la population ayant un accès aux soins urgents
à plus de 30 minutes diminue avec la prise en compte de
l’ensemble des dispositifs existants. Au final, 2 % de la population régionale est à plus de 30 minutes d’un équipement
en soins urgents. Toutefois, seuls les services d’urgences et
SMUR sont accessibles en continu, de nuit comme de jour.

Temps d’accès à un service d’urgences
en Nouvelle-Aquitaine, par communes (en minutes)

Poitiers
)

)
La Rochelle

)
Niort
)
Guéret
)
Limoges
)
Angoulême

)
Périgueux

Tulle
)

Bordeaux
)

)
Agen
)
Mont-de-Marsan

Pau
)

> 45 minutes
30 à 45 minutes
15 à 30 minutes
Moins de 15 minutes

Temps d’accès aux soins urgents selon
l’équipement en Nouvelle-Aquitaine

Population à plus
de 30 min.
nb

%

Service d’urgence + SMUR H24

525 907

8,9

Service d’urgence + SMUR + MCS

297 430

5,1

Unité : temps calculé en minutes avec le distancier METRIC

Service d’urgence + SMUR + MCS + HéliSMUR

162 030

2,8

Sources : ARS N-A, Drees (Diagnostic temps d’accès aux soins urgents, 2016)
Réalisation : ORS N-A

Service d’urgence + SMUR + MCS + HéliSMUR
+ Hélicoptères de la sécurité civile

131 698

2,2
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Les hospitalisations en médecine et
5n3 chirurgie
Des taux de recours différents entre médecine et chirurgie en
Nouvelle-Aquitaine
Taux standardisés d’hospitalisations en chirurgie et médecine en 2016 (pour 1 000 habitants)
en France par régions, en chirurgie

en France par régions, en médecine

114,3 - 114,3

166,5 - 186,0

102,2 - 114,3

152,3 - 166,5

91,7 - 102,2

145,2 - 152,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements,
en chirurgie
Gironde

113,9

Landes

112,9

Pyrénées-Atlanques

107,4

Nouvelle-Aquitaine

104,7

Charente-Marime

104,6

Dordogne

103,0

Lot-et-Garonne

101,3

Vienne

100,7

Deux-Sèvres

100,2

France enère

100,2

Charente

97,5

Corrèze

93,7

Creuse

91,3

Haute-Vienne

90,0

UN TAUX DE RECOURS À LA CHIRURGIE PLUS ÉLEVÉ QUE LA MOYENNE NATIONALE…

Le taux régional standardisé d’hospitalisation (voir définition) en chirurgie atteint presque 105 séjours pour
1 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine contre 100 en
France hexagonale en 2016.
En Nouvelle-Aquitaine, la Gironde est le département
pour lequel le taux est le plus élevé. Il se situe au 3e rang
au niveau national, le Var étant le département ayant
le taux le plus haut (118,3). À l’opposé, avec un taux de
90,0 séjours pour 1 000 habitants, la Haute-Vienne enregistre le taux le plus faible de la région et se situe au
91e rang au niveau national. C’est en Guyane que le taux
le plus bas est observé (61,6).

en médecine
Gironde
Creuse

179,2
164,7

Lot-et-Garonne

164,1

France enère

160,7

Vienne

157,5

Nouvelle-Aquitaine
Landes

154,4
146,4

Charente-Marime

146,1

Pyrénées-Atlanques

145,6

Dordogne

144,6

Deux-Sèvres

142,1

Corrèze

141,9

Haute-Vienne

135,7

Charente

134,1

Source : ATIH (PMSI MCO) 2016
Réalisation : ARS N-A (DDSP PESE), ORS N-A
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… À LA DIFFÉRENCE DU TAUX DE RECOURS À
L’HOSPITALISATION EN MÉDECINE

Le taux régional standardisé d’hospitalisation en médecine est inférieur au taux national.
Dans la région, trois départements enregistrent des taux
supérieurs au niveau national : la Gironde, la Creuse et
le Lot-et-Garonne. La Gironde se situe au 7e rang des départements français, le Nord étant au premier rang avec
un taux de 201,5 séjours pour 1 000 habitants.
La Charente, la Haute-Vienne et la Corrèze ont les taux
d’hospitalisation en médecine les plus faibles de la région. La Charente est au 97e rang des départements
français, le dernier étant la Martinique avec un taux de
125,7.
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Les hospitalisations à domicile (HAD)
Un taux de recours régional à l’HAD parmi les plus élevés de
France

Taux standardisés de prises en charge en HAD en 2016
(pour 1 000 habitants)

en France par régions

DE FORTES DISPARITÉS ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE NOUVELLE-AQUITAINE

81,5 - 96,5
60,8 - 81,5
51,7 - 60,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements

177,7

Landes
Pyrénées-Atlanques

103,4

Gironde

88,7

Haute-Vienne

86,4

Nouvelle-Aquitaine

81,5

Lot-et-Garonne

72,5

France hexagonale
Charente

70,3
66,9

Deux-Sèvres

65,2

Corrèze

63,5

Vienne

61,2

Dordogne
Creuse
Charente-Marime

La Nouvelle-Aquitaine se situe en 2016 parmi les régions
pour lesquelles le recours à l’HAD est le plus élevé, avec
un taux standardisé (voir définition) de près de 82 journées pour 1 000 habitants, contre 70 au niveau national.
Selon les départements, les taux observés varient fortement. Avec près de 180 journées à domicile pour
1 000 habitants, le département des Landes a un taux
plus de quatre fois plus important que celui de la Charente-Maritime (43 journées HAD pour 1 000 habitants).
Le département des Landes se détache des autres départements par un taux nettement supérieur qui peut
cependant être relativisé par une durée moyenne de
prise en charge longue. Les Pyrénées-Atlantiques, la
Gironde et la Haute-Vienne enregistrent des taux supérieurs à ce qui est observé au niveau régional.
À l’opposé, en Charente-Maritime, mais également en
Creuse, Dordogne, Vienne, Corrèze, Deux-Sèvres et Charente, les taux de prises en charge en HAD sont parmi
les moins élevés de la région et sont inférieurs au niveau
national.

61,1
54,5
43,2

Source : ATIH (PMSI HAD) 2016
Réalisation : ARS N-A (DDSP PESE), ORS N-A
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Les hospitalisations en soins de suite et
5n5 de réadaptation
D’importants écarts dans les taux de recours par départements

Taux standardisés d’hospitalisations en SSR en 2016
(pour 1 000 habitants)

en France par régions

UN TAUX DE RECOURS RÉGIONAL QUI SEMBLE
CONTENU…
Le taux régional standardisé d’hospitalisations en
soins de suite et de réadaptation en 2016 s’élève à
485 journées pour 1 000 habitants, ce qui place la Nouvelle-Aquitaine en dessous du taux national (574 pour
1 000 habitants).
Les régions pour lesquelles sont observés les taux d’hospitalisations en soins de suite et de réadaptation les plus
faibles sont les trois régions de la façade atlantique (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine) ainsi que la
région Centre-Val-de-Loire. Les régions pour lesquelles
les taux sont les plus importants sont l’Île-de-France, la
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse.

677,9 - 719,9
541,7 - 677,9
485,1 - 541,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Pyrénées-Atlanques

703,3

Landes

595,5
574,2

France hexagonale
Dordogne

528,3

Creuse

525,2

Deux-Sèvres

495,4

Nouvelle-Aquitaine

485,1
473,9

Haute-Vienne
Gironde

435,0

Lot-et-Garonne

415,7

Charente-Marime

408,9

Charente

Au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, des différences
importantes sont observées. Si la Charente, avec un
taux d’hospitalisation de 382 journées pour 1 000 habitants, est le département dont le recours aux SSR est le
plus faible, les Pyrénées-Atlantiques se situent parmi les
départements de France enregistrant un taux d’hospitalisations les plus élevés (4e sur 100).

443,9

Vienne

Corrèze

… MAIS DE FORTES DISPARITÉS DÉPARTEMENTALES

408,8
382,9

Source : ATIH (DIAMANT PMSI SSR) 2016
Réalisation : ARS N-A (DDSP PESE), ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les prises en charge ambulatoires en
5n6 psychiatrie
Un recours à la prise en charge ambulatoire en psychiatrie
élevé dans la région…
Taux standardisés de prises en charge en ambulatoire en 2016 (pour 1 000 habitants)
en France par régions,

en France par régions, en psychiatrie

en psychiatrie générale (18 ans ou plus)

infanto-juvénile (moins de 18 ans)

33,4 - 38,1

38,0 - 40,1

24,7 - 33,4

33,3 - 38,0

14,6 - 24,7

15,8 - 33,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements,
en psychiatrie générale (18 ans ou plus)
Haute-Vienne

51,7

Vienne

45,7

Charente

38,9

Creuse

37,8

Dordogne

35,6

Deux-Sèvres

34,7

Nouvelle-Aquitaine

33,4

Corrèze

32,8

… MAIS DES SITUATIONS TRÈS VARIABLES SELON
LES DÉPARTEMENTS

Le recours aux soins ambulatoires en psychiatrie en
2016 concerne 33 adultes pour 1 000 habitants, soit un
taux supérieur au taux national (30).
Dans la région, c’est la Haute-Vienne qui enregistre
le plus fort taux (52 pour 1 000 habitants) devant la
Vienne, la Charente et la Creuse. Les départements dont
le recours est le plus faible sont les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.

32,2

Charente-Marime
France hexagonale

30,4

Pyrénées-Atlanques

30,1
28,0

Gironde
Lot-et-Garonne

27,8

Landes

27,3

en psychiatrie infanto-juvénile
(moins de 18 ans)
Lot-et-Garonne

50,0

Dordogne

48,4
47,8

Landes

45,5

Charente-Marime

42,7

Deux-Sèvres
Charente

38,5

Nouvelle-Aquitaine

38,2

Creuse

37,4

Haute-Vienne

36,1

Gironde

35,8

Vienne

Les taux de recours aux soins ambulatoires pour les
jeunes de moins de 18 ans sont plus élevés en Nouvelle-Aquitaine qu’en France métropolitaine.
Le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Landes et la Charente-Maritime sont les départements pour lesquels le
recours est le plus élevé. La Corrèze se distingue avec un
taux quasi nul, l’offre en psychiatrie infanto-juvénile y
étant inexistante.

35,8

France hexagonale

34,3

Pyrénées-Atlanques
Corrèze

UN CONSTAT SIMILAIRE EN PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE

30,9
2,5

Source : ATIH (PMSI RIM-P) 2016
Réalisation : ARS N-A (DDSP PESE), ORS N-A
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Les prises en charge en temps complet
5n7 en psychiatrie
Un recours à l’hospitalisation à temps complet plus élevé pour
les adultes que pour les enfants
Taux standardisés de prises en charge à temps complet en 2016 (pour 1 000 habitants)
en France par régions,

en France par régions, en psychiatrie

en psychiatrie générale (18 ans ou plus)

infanto-juvénile (moins de 18 ans)

10,7 - 11,1

4,6 - 5,0

7,9 - 10,7

3,4 - 4,6

6,3 - 7,9

2,5 - 3,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements,
en psychiatrie générale (18 ans ou plus)
Creuse

14,5
14,0

Haute-Vienne
Pyrénées-Atlanques

12,7

Vienne

9,4

Nouvelle-Aquitaine

9,1

Charente-Marime

8,9

Corrèze

8,6

Charente

8,5

Dordogne

DES TAUX TOUJOURS PLUS ÉLEVÉS QUE LES TAUX
NATIONAUX
En psychiatrie générale, en 2016, trois départements se
détachent avec des taux plus importants : la Creuse, la
Haute-Vienne et les Pyrénées-Atlantiques. À l’inverse,
Les Landes, le Lot-et-Garonne et les Deux-Sèvres ont les
taux de prises en charge à temps complet les moins élevés de la région et en dessous de la moyenne nationale.

8,5

Gironde

7,8
7,8

France hexagonale
Deux-Sèvres

7,7

Lot-et-Garonne

6,9

Landes

6,5

en psychiatrie infanto-juvénile
(moins de 18 ans)
7,1

Charente-Marime

6,8

Landes
Charente

6,8

Pyrénées-Atlanques

5,5

Vienne

5,1

Deux-Sèvres

5,0

Haute-Vienne

4,9

Nouvelle-Aquitaine

4,8
4,8

Creuse
Gironde

3,9

Lot-et-Garonne

3,6

France hexagonale

3,5

Dordogne
Corrèze

En psychiatrie infanto-juvénile, les départements les
plus concernés par les prises en charge à temps complet
sont la Charente-Maritime, les Landes et la Charente.
Seules la Dordogne et surtout la Corrèze ont un taux de
prises en charge moins important qu’en France. Une absence d’offre en Corrèze explique le taux très faible de
0,1 prise en charge pour 1 000 habitants.

3,1
0,1

Source : ATIH (DIAMANT PMSI RIM-P) 2016
Réalisation : ARS N-A (DDSP PESE), ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Le recours aux médecins généralistes
85 % de la population de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié d’au
moins une consultation de médecin généraliste en 2016

Part des bénéficiaires ayant eu au moins une consultation de médecin généraliste (pour 100 habitants)
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en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

85,3 - 89,7
77,7 - 85,3
67,9 - 77,7

91,6 - 98,3
87,3 - 91,6
84,0 - 87,3
80,9 - 84,0
73,7 - 80,9

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Landes

90,3

Deux-Sèvres

90,0

Charente-Marime

89,7

Charente
Nouvelle-Aquitaine

85,3

85,7

Gironde

85,1
84,9

Pyrénées-Atlanques
Lot-et-Garonne

84,2
83,6

France hexagonale
Corrèze

82,9

Dordogne

82,4

Vienne

81,8

Haute-Vienne
Creuse

80,9
80,1

Sources : SNIIRAM 2016, Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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en France par régions

PLUS DE 5 MILLIONS D’HABITANTS ONT BÉNÉFICIÉ D’AU MOINS UNE CONSULTATION DE MÉDECIN GÉNÉRALISTE EN 2016

En 2016, en Nouvelle-Aquitaine, plus de 24 millions de
consultations ont été réalisées, soit une moyenne de
4,8 consultations par bénéficiaire.
Rapporté à la population totale, le taux de bénéficiaires
s’élève à 85,3 %, ce qui place la région au 7e rang des régions de la France hexagonale et au-dessus de la valeur
nationale (83,6 %).

DE PLUS FORTES PROPORTIONS DE BÉNÉFICIAIRES
SUR LA TOUTE LA PARTIE OUEST DE LA RÉGION

Au niveau départemental, le taux de bénéficiaires varie
de 80 % en Creuse à plus de 90 % dans les Landes. Les
proportions sont plus élevées dans les départements
situés à l’Ouest, notamment dans les Landes, les DeuxSèvres et la Charente-Maritime.
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont plus
importants, variant de 74 % à 98 %. Là aussi, à de rares
exceptions près, les territoires situés à l’ouest possèdent
les plus forts taux de bénéficiaires. À l’inverse, les taux
les plus bas concernent des territoires situés à l’est :
Haute-Corrèze, Creuse, Haut-Limousin, Dordogne mais
aussi la plupart des pôles urbains (Bordeaux, Limoges,
Poitiers, Pau, Guéret…).
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Le recours aux chirurgiens-dentistes
Plus du tiers des habitants de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’au moins un soin dispensé par un chirurgien-dentiste en 2016

Part des bénéficiaires ayant eu au moins un soin dispensé par un chirurgien-dentiste (pour 100 habitants)
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en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

35,5 - 39,3
31,8 - 35,5
27,9 - 31,8

37,1 - 42,7
34,5 - 37,1
31,8 - 34,5
28,8 - 31,8
23,6 - 2,8,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Pyrénées-Atlanques

38,3

Charente-Marime

37,4
37,2

Landes
Gironde

35,7

Nouvelle-Aquitaine

34,4

France hexagonale

34,3

Deux-Sèvres

33,6

Dordogne

33,6

Corrèze

33,6

Vienne
Lot-et-Garonne
Charente

32,3
31,4
31,4

Creuse

28,1

Haute-Vienne

27,5

Sources : SNIIRAM 2016, Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

UN TAUX DE BÉNÉFICIAIRES IDENTIQUE AU TAUX
NATIONAL (34 %)
En 2016, environ 2 025 000 personnes ont bénéficié
d’au moins un soin dispensé par un chirurgien-dentiste,
soit 34,4 % de la population totale. Au total, 5 134 782
actes ont été réalisés pour les habitants de la région.
Le taux de bénéficiaires est presque identique au taux
national et la Nouvelle-Aquitaine se situe au 7e rang des
régions de l’hexagone.

DES TAUX PLUS ÉLEVÉS DANS LES DÉPARTEMENTS
DE L’OUEST DE LA RÉGION
Le taux de bénéficiaires d’au moins un soin de chirurgien-dentiste varie de 27,5 % en Haute-Vienne à plus de
38 % dans les Pyrénées-Atlantiques. Globalement, les
départements situés à l’est ont des taux de bénéficiaires
plus faibles.
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont accentués. Les taux les plus bas concernent une grande partie
de la Haute-Vienne et de la Creuse (y compris les territoires plus urbains). À l’inverse, on constate plus de
40 % de bénéficiaires dans des territoires situés sur la
façade atlantique, des Landes au Bocage Bressuirais.
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