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Introduction

Thématiques

Éléments de contexte

Médecine de ville et soins ambulatoires : Fiches 3.1 à 3.14
Offre hospitalière : Fiches 3.15 et 3.22
Structures médico-sociales pour les personnes âgées :
Fiches 3.23 et 3.25
Structures médico-sociales pour les personnes en
situation de handicap : Fiches 3.26 à 3.32
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Introduction

Si les facteurs sociodémographiques jouent un rôle majeur dans la détermination de l’état de santé d’une population, l’accès à l’offre de soins est l’un des
enjeux forts des politiques de santé. Les préoccupations actuelles autour de la
démographie des professionnels de santé et du renouvellement des générations en exercice conduisent à de nouvelles organisations qui essaiment peu
à peu sur l’ensemble du territoire régional. La répartition des soins de ville reste
cependant très inégale. Parallèlement, les établissements de santé et structures médico-sociales doivent obéir à une répartition géographique spécifique à leurs missions : soins urgents, courts séjours hospitaliers, obstétrique,
soins de suite, santé mentale, prises en charge des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap…
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Les médecins généralistes :
3n1 vue d’ensemble
Des inégalités de densités en médecins généralistes très fortes
entre les territoires

Densité en médecins généralistes libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f re d e so i ns : M é de c i ne de vi l l e et s oi ns am bu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

100,3 - 107,7
85,2 - 100,3
70,7 - 85,2

UNE DES 3 RÉGIONS LES MIEUX DOTÉES
205,9 - 316,7
133,1 - 205,9
102,7 - 133,1
83,0 - 102,7
41,1 - 83,0

En 2017, 5 900 médecins généralistes exercent une activité libérale dans la région Nouvelle-Aquitaine, soit une
densité moyenne proche de 100 pour 100 000 habitants
pour une densité nationale de 86. La région appartient
aux 3 régions présentant les densités les plus élevées
avec l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LES TERRITOIRES URBAINS ET LITTORAUX SONT
LES MIEUX POURVUS
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Haute-Vienne

119,1

Gironde

113,0

Pyrénées-Atlan ques

109,0

Charente-Mari me

106,3

Landes

103,1

Nouvelle-Aquitaine

100,3

Vienne

96,3

Corrèze

93,2

Creuse

89,6

France hexagonale

86,2

Dordogne

82,4

Charente

81,7

Lot-et-Garonne

74,7

Deux-Sèvres

74,7

Sources : ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

La répartition territoriale des médecins généralistes libéraux est très hétérogène. Ainsi, les densités varient
de 1 à 8 à l’échelle infra-départementale. Les communautés de communes les plus urbanisées ainsi que
celles situées sur le littoral présentent globalement des
densités supérieures à la moyenne régionale, tandis
qu’une grande partie des territoires les plus ruraux ont
des densités plus faibles alors même que leurs populations sont plus âgées et plus demandeuses de soins.
Le département de la Haute-Vienne compte cependant
la densité la plus élevée de Nouvelle-Aquitaine devant
la Gironde, tandis que les Deux-Sèvres et le Lot-et-Garonne ont les densités les plus faibles.
Depuis 2010, en France, le nombre de médecins généralistes libéraux diminue chaque année. Cette baisse
devrait se poursuivre jusqu’en 2025, date à laquelle l’effectif d’omnipraticiens libéraux serait inférieur de 8 % à
celui de 2009.
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Les médecins généralistes :
3n2 perspectives démographiques
Trois médecins généralistes libéraux sur dix sont âgés d’au
moins 60 ans en Nouvelle-Aquitaine

Proportion de médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans ou plus en 2017 (pour 100 médecins généralistes libéraux)

3 . O f f r e de s o i n s : M é de c i ne de vi l l e et s oi ns am bu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

PLUS DE 1 770 GÉNÉRALISTES LIBERAUX SONT
ÂGÉS D’AU MOINS 60 ANS

En 2017, un peu plus de trois médecins généralistes libéraux sur dix de Nouvelle-Aquitaine, soit 1 777, sont
âgés d’au moins 60 ans. La proportion est maximale
dans le département de la Creuse où elle atteint 45,9 %.
Selon les projections de la Direction de la Recherche,
des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES),
l’âge moyen des médecins français (quelle que soit la
spécialité) devrait fortement diminuer jusqu’en 2035
pour se rapprocher des 45 ans, contre plus de 50 ans
aujourd’hui.
46,7 - 80,0
33,1 - 46,7
26,3 - 33,1
17,9 - 26,3
0,0 - 17,9

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Creuse

45,9

Lot-et-Garonne

La proportion de médecins généralistes libéraux âgés
d’au moins 60 ans est supérieure à 50 % dans un territoire sur sept. Ce sont majoritairement des territoires
ruraux, à l’exception de Guéret. La proportion atteint
même 80 % dans un territoire de Lot-et-Garonne.
À l’inverse, un quart des territoires a une proportion de
médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans ou plus
inférieure à 25 %.

39,4
38,1

Charente

36,2

Corrèze
Dordogne
Deux-Sèvres

14 % DES TERRITOIRES INFRA-DÉPARTEMENTAUX
ONT LA MOITIÉ DE LEURS GÉNÉRALISTES ÂGÉS
D’AU MOINS 60 ANS

35,6
31,5

Vienne

30,5

Nouvelle-Aquitaine

30,1

Charente-Marime

29,2

Haute-Vienne

29,0

Landes

28,3

Gironde

27,0

Pyrénées-Atlanques

26,1

Source : ARS N-A (RPPS 2017)
Réalisation : ORS N-A
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Les médecins généralistes : accessibi3n3 lité et nouvelle forme d’exercice
150 maisons de santé pluriprofessionnelles en fonctionnement
ou en projet en Nouvelle-Aquitaine

Indicateur d’Accessibilité potentielle localisée
aux médecins généralistes (APL) en 2016

3 . O f f re d e so i ns : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par communes

Maisons de santé pluri professionnelles (MSP)
en 2017
en Nouvelle-Aquitaine par communes

En nombre de consultations/
visites accessibles par
habitant standardisé
4,9 - 11,3
3,9 - 4,9
3,2 - 3,9
2,4 - 3,2

MSP en fonctionnement

0,0 - 2,4

MSP en projet

EN 2016, 18 % DES COMMUNES EN SOUS-DENSITÉ, SOIT ENVIRON 6 % DES HABITANTS DE LA RÉGION

L’accessibilité potentielle localisée (APL) est un indicateur développé par la Drees et l’Irdes (voir définition). C’est un indicateur local de densité flottante disponible au niveau communal, qui tient compte de l’offre et des demandes issues des
communes environnantes. En 2015, 8,1 % de la population française vivaient dans une commune dont l’APL était inférieure
au seuil de 2,5 consultations par an par habitant (seuil fixant la limite de sous-densité). En Nouvelle-Aquitaine, la proportion
était de 6,0 % (5e rang parmi les régions de métropole). Selon les données 2016, 18 % des communes de la région avaient une
APL inférieure au seuil de 2,5.
Les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) sont des structures de soins de premier recours réunissant des professionnels médicaux (au moins deux médecins) et paramédicaux. Elles reposent sur une coordination des soins, formalisée par
un projet de santé, et se distinguent en cela d’un simple regroupement de professionnels. En juin 2018, 146 MSP sont en
fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine et 9 sont en projet. Le développement de l’exercice coordonné est important avec un
passage au niveau national de 43 % de médecins généralistes libéraux qui exerçaient en groupe en 2001 à 52 % d’entre eux
en 2016.
Les départements de la Charente et de la Dordogne regroupent chacun plus de 13 % des MSP en fonctionnement (pour
respectivement 5 % et 6 % des généralistes en activité dans la région). À l’inverse, la Gironde, qui regroupe près de 30 % des
omnipraticiens libéraux ne détient que 9 % des MSP en fonctionnement.
Sources : SNIIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014, distancier METRIC, INSEE ; traitements Drees. ARS-NA (DOSA,
Observatoire national des MSP 2017), Drees (APL 2013)
Réalisation : ORS N-A

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les médecins spécialistes
(hors médecine générale)

Une densité régionale de spécialistes supérieure à celle de la
France
Densité en médecins spécialistes libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e c in e de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

110,6 - 110,6
68,0 - 110,6
50,0 - 68,0

97,8 - 183,2
48,7 - 97,8
19,1 - 48,7
2,8 - 19,1
Pas de spécialiste

en Nouvelle-Aquitaine par départements
114,4

Gironde
Pyrénées-Atlanques

106,0

Nouvelle-Aquitaine

76,5
69,7

France hexagonale

68,6

Haute-Vienne

63,2

Vienne
Corrèze

62,6

Charente-Marime

61,5

Landes

57,7

Charente

55,7
54,9

Lot-et-Garonne
Dordogne

49,0

Deux-Sèvres

32,4

Creuse

29,9

4 500 MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX TRÈS
INÉGALEMENT RÉPARTIS AU SEIN DE LA RÉGION
En 2017, près de 4 500 médecins libéraux exercent en
Nouvelle-Aquitaine une spécialité autre que la médecine générale, soit une densité de près de 77 médecins
pour 100 000 habitants pour une moyenne nationale de
70. Les inégalités territoriales de densités sont encore
plus marquées que pour la médecine générale. Ainsi,
de nombreuses intercommunalités rurales des départements des ex-régions Poitou-Charentes et Limousin, de
la Dordogne et des Landes ont une offre en spécialistes
très faible voire inexistante, tandis que les villes principales présentent des densités plus élevées.

UNE DENSITÉ PRÈS DE 4 FOIS MOINS IMPORTANTE EN CREUSE QU’EN GIRONDE

À l’échelle départementale, les écarts restent importants avec une densité près de 4 fois moindre dans la
Creuse ou les Deux-Sèvres qu’en Gironde. Aussi, plus
d’un médecin spécialiste libéral (hors médecine générale) sur deux exerce soit en Gironde, soit dans les Pyrénées-Atlantiques tandis que ces 2 départements ne
regroupent que 37 % des habitants.

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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Les ophtalmologues
La région Nouvelle-Aquitaine est l’une des mieux dotées en
ophtalmologues libéraux

Densité en ophtalmologues libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f re d e so i ns : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

6,8 - 9,0
5,7 - 6,8
4,4 - 5,7

UNE DENSITÉ RÉGIONALE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À CELLE DE L’HEXAGONE
13,1 - 23,2
7,8 - 13,1
5,0 - 7,8
1,9 - 5,0
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements
8,9

Gironde

8,7

Pyrénées-Atlanques
7,5

Landes
Nouvelle-Aquitaine

6,9

Dordogne

6,7

France hexagonale

6,1

Lot-et-Garonne

6,0

Charente-Marime

6,0

Charente

5,9

Haute-Vienne

5,8

Vienne

5,8
5,4

Corrèze
Creuse
Deux-Sèvres

3,3
2,9

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

En 2017, un peu plus de 400 ophtalmologues exercent
une activité libérale au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, soit une densité de près de 7 pour 100 000 habitants, contre 6 en France. La région fait partie des
4 régions hexagonales qui présentent les plus fortes
densités avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Occitanie et la Corse. Comme pour les gynécologues
ou les psychiatres, qui sont également des spécialités en
accès direct (ne nécessitant pas de consultation préalable devant le médecin traitant), le nombre d’ophtalmologues diminue au niveau national depuis les années
2010. Cette baisse pourrait se poursuivre jusqu’en 2025.

DES OPHTALMOLOGUES INSTALLÉS EN VILLE ET
SUR LE LITTORAL

La répartition spatiale des spécialistes en accès direct
est plus inégalitaire que celle des médecins généralistes.
Ainsi, la moitié des territoires intercommunaux ne dispose pas d’ophtalmologue tandis qu’un sur cinq en possède un seul. Les ophtalmologues sont principalement
installés sur des territoires urbains ou littoraux.
Les densités départementales varient dans une proportion allant de 1 à 3 avec aux extrêmes les Deux-Sèvres et
la Creuse pour les valeurs les plus faibles et la Gironde et
les Pyrénées-Atlantiques pour les plus fortes.
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Les neurologues
Une région bien dotée mais avec de fortes disparités
départementales

Densité en neurologues libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e cin e de vi l l e et s oi ns am bu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

1,3 - 1,4
0,9 - 1,3
0,6 - 0,9

5,5 - 8,5
2,6 - 5,5
1,6 - 2,6
0,9 - 1,6
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Pyrénées-Atlan ques

2,1
1,8

Vienne

1,7

Corrèze

1,5

Landes
Charente-Mari me
Gironde

1,4
1,4

Nouvelle-Aquitaine

1,3

Haute-Vienne

1,1
0,9

France hexagonale
Lot-et-Garonne

0,6

Charente
Deux-Sèvres

0,6
0,5
0,5

Dordogne
Creuse

0,0

LES RÉGIONS MÉRIDIONALES SONT LES MIEUX
DOTÉES

En 2017, 74 neurologues exercent une activité libérale
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. La densité régionale est ainsi de 1,3 pour 100 000 habitants contre
une valeur nationale légèrement inférieure à 1. Comme
pour d’autres spécialités, les régions du sud de la France
sont les mieux pourvues.

AUCUN NEUROLOGUE LIBÉRAL EN CREUSE

La quasi-totalité des neurologues libéraux exerce au
sein de territoires urbains et plus précisément au sein
de territoires intercommunaux qui abritent les préfectures.
Aucun neurologue libéral n’exerce en Creuse et seulement 2 dans chacun des départements des Deux-Sèvres,
de la Dordogne, de la Charente et de Lot-et-Garonne.
À l’inverse, la moitié de l’effectif est regroupé dans les
deux départements de la Gironde et des PyrénéesAtlantiques.

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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Les pédiatres
Une densité de pédiatres libéraux un peu plus faible que celle
de la France hexagonale

Densité en pédiatres libéraux en 2017 (pour 100 000 enfants de moins de 18 ans)

3 . O f f re d e so i ns : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

18,3 - 25,6
11,4 - 18,3
8,4 - 11,4

PRÈS DE 170 PÉDIATRES LIBÉRAUX EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2017
39,7 - 73,6
24,8 - 39,7
12,7 - 24,8
7,2 - 12,7
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Vienne

48,9

Gironde

23,6

Pyrénées-Atlan ques

22,2

France hexagonale

15,2

Nouvelle-Aquitaine

14,3

Charente-Mari me

12,3

Landes

11,1

Haute-Vienne

9,7

Charente

7,2

Dordogne

6,6

Corrèze
Lot-et-Garonne
Deux-Sèvres
Creuse

La pédiatrie fait partie des spécialités en accès direct,
c’est-à-dire ne nécessitant pas de passage préalable
devant le médecin traitant. Contrairement aux autres
spécialités en accès direct, les effectifs de pédiatres libéraux devraient croître d’ici à 2025. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 167 pédiatres qui exercent une activité
libérale soit environ 14 pour 100 000 enfants de moins
de 18 ans contre 15 en France hexagonale.

PLUS DE 6 PÉDIATRES LIBÉRAUX SUR 10 EXERCENT
EN GIRONDE OU DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Les pédiatres libéraux sont majoritairement installés
dans les territoires les plus urbanisés. Ainsi, les départements ruraux comptent des effectifs de professionnels
très faibles : seulement 2 en Creuse et en Deux-Sèvres,
3 en Lot-et-Garonne. À l’inverse, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques regroupent 62 % des professionnels.

6,2
4,5
4,5
2,2

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les psychiatres
Plus d’un psychiatre libéral sur deux exerce en Gironde

Densité en psychiatres libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e c in e de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

7,4 - 13,9
5,1 - 7,4
3,0 - 5,1

34,2 - 34,2
9,8 - 34,2
5,5 - 9,8
1,6 - 5,5
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements
18,6

Gironde
Pyrénées-Atlan ques

9,6

Nouvelle-Aquitaine

9,0
8,1

France hexagonale
Haute-Vienne

7,7

Creuse

7,5

Vienne

5,8

Charente

4,8

Dordogne

4,8

Landes

4,7
4,6

Charente-Mari me
Lot-et-Garonne

4,2
4,1

Corrèze
Deux-Sèvres

1,9

UNE DENSITÉ RÉGIONALE PARMI LES PLUS ÉLEVÉES

En 2017, un peu moins de 530 psychiatres libéraux
exercent dans la région, soit une densité de 9 pour
100 000 habitants, contre 8 pour la France hexagonale.
La densité régionale est la 3e la plus importante derrière
la région Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Comme pour les ophtalmologues et les gynécologues,
les effectifs de psychiatres libéraux devraient décroître
jusqu’en 2025 environ.

DE TRÈS FORTES INÉGALITÉS D’OFFRE ENTRE LES
TERRITOIRES
Comme pour les autres spécialités en accès direct (ne
nécessitant pas de passage préalable devant le médecin
traitant), l’implantation des professionnels est majoritairement urbaine mais de manière moins prononcée
que pour les pédiatres ou les neurologues par exemple.
Les inégalités d’offre entre les territoires sont très importantes et les densités varient dans un rapport de 1
à 10 entre les Deux-Sèvres (7 professionnels) et la Gironde qui concentre plus de la moitié des professionnels de Nouvelle-Aquitaine (284 professionnels).

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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Les cardiologues
Une densité régionale supérieure à celle de la France hexagonale

Densité en cardiologues libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f re d e so i ns : M é d e c in e de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

8,3 - 10,3
5,3 - 8,3
3,3 - 5,3

11,4 - 25,1
7,9 - 11,4
5,6 - 7,9
1,5 - 5,6
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Gironde

8,8

Nouvelle-Aquitaine

6,1

Landes

5,5

Corrèze

5,4

France hexagonale

5,4

Charente-Marime

5,3

Vienne

5,3

Lot-et-Garonne

5,1
4,3

Haute-Vienne
Deux-Sèvres
Charente
Creuse

En 2017, plus de 360 cardiologues exercent une activité libérale au sein de la région, soit une densité de 6
pour 100 000 habitants contre 5 en France hexagonale.
La région se situe ainsi au 4e rang des régions les mieux
dotées derrière la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Corse et l’Occitanie.

9,1

Pyrénées-Atlanques

Dordogne

LA NOUVELLE-AQUITAINE EST LA 4E RÉGION LA
MIEUX DOTÉE

3,7
3,1
2,9

PLUS D’UN CARDIOLOGUE SUR DEUX EXERCE EN
GIRONDE OU EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Les inégalités d’offre entre les départements sont relativement importantes. Trois territoires présentent une
densité en cardiologues libéraux supérieure à celle de
la France : les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde (qui
regroupent plus d’un professionnel de la région sur 2)
et les Landes. À l’inverse, la Haute-Vienne, les DeuxSèvres, la Charente, la Dordogne et la Creuse ont des
densités particulièrement faibles.

2,5

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les chirurgiens-dentistes
Une densité favorable comparée au niveau national mais très
inégale selon les territoires

Densité en chirurgiens-dentistes libéraux (pour 100 000 habitants)

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e c in e de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI en 2017

66,5 - 72,5
49,5 - 66,5
34,0 - 49,5

UNE DENSITÉ LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À LA VALEUR NATIONALE
64,5 - 94,8
50,6 - 64,5
39,9 - 50,6
24,9 - 39,9
7,3 - 24,9

en Nouvelle-Aquitaine par départements
en 2017
Pyrénées-Atlan ques

80,8

Gironde

71,8

Nouvelle-Aquitaine

57,2

Landes

56,9

Charente-Mari me

55,9

France hexagonale

53,2
50,6

Corrèze
Dordogne

47,3

Lot-et-Garonne

45,9

Charente

45,2

Vienne

43,2

Haute-Vienne
Deux-Sèvres
Creuse

42,5
35,1
29,0

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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en France par régions en 2016

En 2017, un peu plus de 3 360 chirurgiens-dentistes libéraux exercent en région Nouvelle-Aquitaine soit une
densité de 57 pour 100 000 habitants, contre 53,2 en
France. La région se situe au 5e rang des régions hexagonales, derrière la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Corse, l’Occitanie et la Bretagne.
Près de 36 % des chirurgiens-dentistes de la région sont
âgés de 55 ans ou plus. Cependant, la profession se
rajeunit, en raison notamment d’un accroissement du
nombre de places disponibles au numerus clausus et de
l’arrivée de professionnels diplômés à l’étranger.

UNE DENSITÉ PRÈS DE 3 FOIS MOINS IMPORTANTE EN CREUSE QUE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

À l’échelle des départements, la Creuse présente une
densité 2,8 fois moins élevée que celle des Pyrénées-Atlantiques. Près d’un professionnel sur deux (49 %)
exerce en Gironde ou dans les Pyrénées-Atlantiques.
Tous les territoires infra-départementaux possèdent au
moins un chirurgien-dentiste en exercice mais les écarts
entre territoires sont très élevés : les densités varient
de 7,3 dentistes pour 100 000 habitants dans l’est de
la Creuse à plus de 90 autour du bassin d’Arcachon ou
dans le Pays Basque.
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les infirmiers
Une répartition très inégale des infirmiers libéraux dans
la région

Densité en infirmiers libéraux en 2017 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f re d e so i ns : M é d e c in e de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

304,1 - 472,5
206,3 - 304,1
86,6 - 206,3

UNE DENSITÉ RÉGIONALE SUPÉRIEURE À LA VALEUR NATIONALE
241,6 - 328,6
196,0 - 241,6
160,7 - 196,0
123,4 - 160,7
70,3 - 123,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Creuse

251,3

Pyrénées-Atlan ques

223,6

Corrèze

216,7

Gironde

208,0

Lot-et-Garonne

185,2

Landes

180,5

Dordogne

175,1

Nouvelle-Aquitaine

173,6

Haute-Vienne

171,2

Charente-Mari me
Charente
Deux-Sèvres
Vienne

140,0
102,0
98,0
88,6

Sources: ARS N-A (ADELI 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

Plus de 10 200 infirmiers libéraux exercent en région
Nouvelle-Aquitaine en 2017, soit près de 174 pour
100 000 habitants. Si l’on inclut les remplaçants, ce sont
près de 12 600 professionnels qui exercent dans la région, pour une densité supérieure au niveau national :
214 versus 181 infirmiers pour 100 000 habitants. La
Nouvelle-Aquitaine se situe au 5e rang des régions de
l’Hexagone derrière la Corse, la Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Occitanie et la Bretagne.

DE FAIBLES DENSITÉS DANS L’EX-RÉGION POITOU-CHARENTES

Contrairement aux autres professions libérales, les infirmiers exercent plus fréquemment en milieu rural où
les personnes âgées constituent une part importante
de leur patientèle. La Creuse présente ainsi la densité
la plus élevée de l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. L’ex-région Poitou-Charentes est marquée par de faibles voire très faibles densités par rapport aux autres départements : la Vienne a une densité
près de 3 fois plus faible que la Creuse.
Les territoires intercommunaux des départements de
l’ex-région Poitou-Charentes présentent presque tous
des densités faibles tandis que les territoires les mieux
dotés se situent en Creuse, en Corrèze, en Pays Basque
ou sur le Bassin d’Arcachon.
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Les masseurs-kinésithérapeutes
À l’image des régions du sud, une densité favorable par rapport
au niveau national

Densité en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2016 (pour 100 000 habitants)

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

143,1 - 163,5
87,2 - 143,1
64,3 - 87,2

LES RÉGIONS DU SUD DE LA FRANCE ET LA BRETAGNE SONT LES MIEUX DOTÉES
139,1 - 254,4
92,9 - 139,1
63,5 - 92,9
19,8 - 63,5
Pas de professionnel

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Pyrénées-Atlanques

193,5

Landes

147,6

Gironde

146,1

Nouvelle-Aquitaine

115,5
115,1

Charente-Marime
France hexagonale

103,6

Haute-Vienne
Corrèze

94,9
86,6

Lot-et-Garonne

80,7

Creuse

74,6

Dordogne
Vienne

72,5
68,1

Deux-Sèvres

61,3

Charente

56,0

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

En 2016, près de 6 800 masseurs-kinésithérapeutes libéraux exercent en Nouvelle-Aquitaine, soit une densité
de 115 pour 100 000 habitants, contre 104 au niveau
national. La France présente un profil assez marqué
s’agissant de cette profession avec des densités plus importantes dans les 5 régions du sud de la France hexagonale et la Bretagne et des densités plus faibles dans
les régions du nord. La Nouvelle-Aquitaine se situe au
6e rang des régions les mieux dotées.

DES PROFESSIONNELS SUR-REPRÉSENTÉS SUR LE
LITTORAL
Les départements de l’ex-région Poitou-Charentes
(hormis la Charente-Maritime) sont peu dotés tout
comme l’ex-région Limousin. Plus de la moitié des masseurs-kinésithérapeutes de la région exercent en Gironde ou dans les Pyrénées-Atlantiques.
À l’échelle infra-départementale, l’héliotropisme est
particulièrement marqué pour cette profession avec
des densités importantes sur les territoires littoraux ou
à leur proximité. À l’instar de ce qui est observé pour
les infirmiers libéraux, les intercommunalités rurales de
l’ex-Poitou-Charentes présentent des densités parmi les
plus faibles de la région.

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les sages-femmes
Une densité supérieure au niveau national mais une offre
absente dans certains territoires

Densité en sages-femmes libérales en 2017 (pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans)

3 . O f f re d e so i ns : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

34,3 - 38,6
26,0 - 34,3
19,2 - 26,0

56,0 - 102,7
40,6 - 56,0
29,0 - 40,6
14,7 - 29,0
Pas de sage-femme

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Landes

49,7

Pyrénées-Atlanques

46,1

Corrèze

45,3
44,8

Deux-Sèvres
Lot-et-Garonne

42,3

Gironde

41,5

Nouvelle-Aquitaine

40,3

Charente

37,8

Vienne

37,2

Charente-Marime

34,4

Creuse

34,2

Haute-Vienne

33,4

Dordogne

30,4

France hexagonale

29,6

PRÈS DE 500 SAGES-FEMMES LIBÉRALES EN EXERCICE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Si la profession de sage-femme est principalement exercée en établissement, l’activité libérale se développe
plus rapidement et les effectifs de la profession s’accroissent à un rythme soutenu depuis près de quinze
ans. Les sages-femmes libérales en Nouvelle-Aquitaine
sont au nombre de 489 en 2017. Ainsi, rapportée au
nombre de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans), la
densité régionale est de 40 pour 100 000, contre 30 en
France métropolitaine.

UNE OFFRE ABSENTE DANS CERTAINS TERRITOIRES

Près d’un quart des territoires intercommunaux ne possède aucune sage-femme. C’est particulièrement le cas
en Haute-Vienne, en Creuse, en Dordogne, dans le Lotet-Garonne et dans les Landes. À l’inverse, certains territoires sont plus attractifs, en particulier sur le littoral et
dans la plupart des principales villes et agglomérations.
Comparativement à d’autres professions, les variations
de densités à l’échelle départementale sont relativement faibles : de 30 pour 100 000 femmes âgées de 15 à
49 ans en Dordogne à près de 50 dans celui des Landes.

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

71

e
Fi
ch

Les pharmacies d’officine

3 14
n

La troisième région la mieux dotée en pharmacies d’officine
Nombre de pharmacies d’officine en 2018

Nombre d’habitants par pharmacie d’officine
en 2018

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

3 . O f f r e de s o i n s : M é d e ci ne de vi l l e et s oi ns ambu lat oir es

en France par régions
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Nombre d’habitants par pharmacie d’officine en 2018
en Nouvelle-Aquitaine par départements
France hexagonale

3125

Deux-Sèvres

2941

Landes

2902

Vienne

2831

Gironde

2816

Charente-Marime

2807

Nouvelle-Aquitaine

2691

Pyrénées-Atlanques

2669

Lot-et-Garonne

2666

Charente

2621

Dordogne
Haute-Vienne
Corrèze
Creuse

2619

2 185 PHARMACIES
VELLE-AQUITAINE

D’OFFICINE

EN

NOU-

L’implantation des pharmacies est encadrée et soumise
à des quotas de population : l’ouverture d’une pharmacie est possible dans les communes qui comptent plus
de 2 500 habitants. Ensuite, l’ouverture ou le transfert
de nouvelles pharmacies sont autorisés par tranche de
4 500 habitants. En 2018, la région compte 2 185 pharmacies d’officine qui desservent chacune en moyenne
2 691 habitants contre 3 125 habitants par pharmacie
au niveau national.

DES DENSITÉS SUPÉRIEURES AU NIVEAU NATIONAL MAIS DES ÉCARTS ENTRE LES DÉPARTEMENTS

Au sein de la région, les écarts sont relativement importants puisque une pharmacie dessert en moyenne plus
de 2 900 habitants dans les Landes ou les Deux-Sèvres
mais seulement 1 914 habitants en Creuse.

2351
2277
1914

Sources: ARS N-A (RPPS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La médecine et la chirurgie

(hospitalisation à temps complet)
Des taux d’équipement plus importants dans l’ex-Limousin,
la Vienne et la Gironde
Équipement en lits de médecine et de chirurgie à temps complet en 2016

Taux d’équipement par départements

Nombre de lits par communes

3 . O f f re d e so i ns : O f fr e h o s pi t al i èr e

(pour 1 000 habitants)


3,5 - 4,1
2,9 - 3,5





22 300
300

11 150
150
230
230

1,9 - 2,9

UN TAUX D’ÉQUIPEMENT COMPARABLE AU NIVEAU NATIONAL

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants)

Haute-Vienne

4,1

Corrèze

3,8

Gironde

3,5

Creuse

3,5

Vienne

3,5

Nouvelle-Aquitaine

3,0
3,0

Pyrénées-Atlanques
France hexagonale

3,0

Lot-et-Garonne

2,9

Charente-Marime
Charente
Dordogne
Deux-Sèvres
Landes

2,5
2,4
2,3

La Nouvelle-Aquitaine compte plus de 17 600 lits d’hospitalisation complète en médecine et en chirurgie, soit
un taux d’équipement de 3 lits pour 1 000 habitants. Ce
taux est identique au taux national.
Avec des taux d’équipement compris entre 3,5 et 4,1,
les départements de l’ex-région Limousin, ainsi que la
Vienne et la Gironde, présentent les offres en lits de médecine et de chirurgie à temps complet les plus élevées.
Les écarts sont importants entre les départements : le
taux d’équipement est plus de deux fois plus faible dans
les Landes que dans la Haute-Vienne.

2,3
1,9

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La médecine et la chirurgie
(hospitalisation à temps partiel)

Un tiers des places sont installées en Gironde
Équipement en places de médecine et de chirurgie à temps partiel en 2016
Taux d’équipement par départements

Nombre de places par communes

3 . O f f r e de s o i n s : O ffr e ho s p i t al i èr e

(pour 1 000 habitants)


0,6 - 0,6



0,5 - 0,6




410

410

205
205
41
41

0,2 - 0,5

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants)

0,6

Gironde
Haute-Vienne
Charente
Corrèze

0,5
0,5

Charente-Marime

0,5

Nouvelle-Aquitaine
France hexagonale

0,5

0,5

0,5

Vienne
Pyrénées-Atlanques

0,4

Lot-et-Garonne

0,4
0,4

0,4

Deux-Sèvres
Dordogne
Landes
Creuse

0,3
0,3
0,2

UN TAUX D’ÉQUIPEMENT 3 FOIS PLUS ÉLEVÉ EN
GIRONDE QU’EN CREUSE
En 2016, la Nouvelle-Aquitaine dispose de 2 762 places
d’hospitalisation à temps partiel en médecine et en
chirurgie. Le taux d’équipement régional est identique
au taux national avec 0,5 place pour 1 000 habitants.
Au sein de la région, les écarts sont élevés. Avec un taux
d’équipement de 0,6 place pour 1 000 habitants, la Gironde est le département le mieux équipé et comptabilise 947 places, soit un tiers de la capacité totale en
Nouvelle-Aquitaine. Plus de 40 % de ces places sont situées à Bordeaux.
En Creuse, le taux d’équipement est trois fois inférieur à
celui de la Gironde avec 0,23 place pour 1 000 habitants.
Le département comptabilise seulement 28 places.

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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Les soins de suite et de réadaptation
(hospitalisation à temps complet)

La Creuse et les Pyrénées-Atlantiques les mieux dotées
Équipement en lits de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète en 2016
Taux d’équipement par départements

Nombre de lits par communes

3 . O f f re d e so i ns : O f fr e h o s pi t al i èr e

(pour 1 000 habitants)


2,7 - 2,7
1,6 - 2,7





720

720

360
360
7272

1,2 - 1,6

Taux d’équipement par départements

DES DIFFÉRENCES DÉPARTEMENTALES MARQUÉES

(pour 1 000 habitants)
2,7

Creuse
Pyrénées-Atlanques
Landes

2,7
2,1

Dordogne

1,8

Lot-et-Garonne

1,7

Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

1,7
1,6

France hexagonale

1,6

Deux-Sèvres

1,6
1,5

Charente-Marime

1,4

Vienne
Corrèze
Charente
Gironde

1,3
1,3
1,2

La Nouvelle-Aquitaine compte 9 613 lits d’hospitalisation complète en soins de suite et de réadaptation (voir
définition), soit un taux d’équipement de 1,6 lit pour
1 000 habitants identique au taux national.
Deux départements ont des taux d’équipement importants : la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques avec 2,7 lits
pour 1 000 habitants.
À l’opposé, la Gironde, malgré un nombre important
de lits (1 826 lits), possède le taux d’équipement le plus
faible : 1,2 lit pour 1 000 habitants.
Bien que plus nombreux dans les grands centres urbains, la distribution géographique des lits couvre également des territoires plus ruraux.

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les soins de suite et de réadaptation
(hospitalisation à temps partiel)

Un peu plus de 800 places installées en Nouvelle-Aquitaine
Équipement en places de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation à temps partiel en 2016
Taux d’équipement par départements

Nombre de places par communes

3 . O f f r e de s o i n s : O f fr e h o s pi t al i èr e

(pour 1 000 habitants)


0,17 - 0,26
0,10 - 0,17
0,03 - 0,10





110

110

5555
11

11

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants)

0,26

Haute-Vienne
0,19

Pyrénées-Atlanques
France hexagonale

0,18
0,17

Gironde
Creuse

0,15

Vienne

0,14

Landes

0,14

Nouvelle-Aquitaine

0,14

Deux-Sèvres

0,12
0,11

Charente-Marime
Charente
Lot-et-Garonne

0,10
0,07

Corrèze

0,03

Dordogne

0,03

UNE OFFRE PLUS FAIBLE EN CORRÈZE ET
EN DORDOGNE

La région dispose de 813 places en soins de suite et de
réadaptation en hospitalisation à temps partiel (voir
définition), soit un taux d’équipement proche du taux
national : 0,14 place pour 1 000 habitants contre 0,18
en France métropolitaine.
Avec 0,26 place pour 1 000 habitants, la Haute-Vienne
est le département le mieux doté, devant les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. La Corrèze et la Dordogne possèdent les taux d’équipement les plus bas de
la région.

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La psychiatrie générale

(hospitalisation à temps complet)
Les départements de l’ex-Poitou-Charentes et des Landes les
moins bien pourvus
Équipement en lits ou places installés en hospitalisation à temps complet en 2016

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de plus de 16 ans)

3 . O f f re d e so i ns : O ffr e ho s p i t al i èr e

UNE OFFRE DEUX FOIS MOINS IMPORTANTE
POUR LES DÉPARTEMENTS LES MOINS DOTÉS

1,7 - 1,9
1,1 - 1,7
0,8 - 1,1

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de plus de 16 ans)
1,9

Dordogne
Creuse

1,7

Corrèze

1,4
1,3

Haute-Vienne
Gironde

1,2

Nouvelle-Aquitaine

1,2

Pyrénées-Atlanques
Lot-et-Garonne

1,1
1,1

France hexagonale

1,1

Vienne

1,0

Charente

1,0

Charente-Marime

La Nouvelle-Aquitaine dispose de 5 638 lits ou places
d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie, soit
un taux d’équipement de 1,2 lit ou place pour 1 000 habitants de plus de 16 ans, taux comparable au taux national (1,1).
Deux départements, la Dordogne et la Creuse, ont des
taux d’équipement élevés par rapport à celui observé
sur le territoire régional. Avec 650 places ou lits installés
en hospitalisation complète, la Dordogne compte 1,9 lit
pour 1 000 habitants. La Creuse, avec 168 lits, compte
1,7 lit pour 1 000 habitants de plus de 16 ans.
Les Landes et les Deux-Sèvres sont les départements
ayant les taux d’équipement les plus faibles de la région
avec 0,8 lit ou place installé en hospitalisation complète.

0,9

Deux-Sèvres

0,8

Landes

0,8

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La psychiatrie générale
(offre ambulatoire)

Une offre homogène sur les territoires
Équipement en nombre de centres médico-psychologiques (CMP)
et centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) en 2016
Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de 18 ans ou plus)

3 . O f f r e de s o i n s : O f fr e h o s pi t al i èr e

DES DIFFÉRENCES PEU MARQUÉES SELON LE DÉPARTEMENT

0,10 - 0,18
0,07 - 0,10
0,05 - 0,07

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de 18 ans ou plus)

Creuse

0,18

Landes

0,16

Pyrénées-Atlanques

0,12

Haute-Vienne

0,11
0,10

Charente
Nouvelle-Aquitaine

0,08

Corrèze

0,08

Lot-et-Garonne

0,07

Charente-Marime

0,07

Deux-Sèvres
Gironde
Dordogne
Vienne

L’offre ambulatoire en psychiatrie s’articule principalement autour du CMP (Centre Médico Psychologique),
unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert spécialisée dans le traitement des pathologies mentales,
et du CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel), qui vise à maintenir ou à favoriser une existence
autonome par des actions de soutien et thérapies de
groupe (voir définition). En psychiatrie générale, cette
offre diffère très peu d’un département à l’autre. Le
taux d’équipement varie de 0,05 CMP ou CATTP pour
1 000 habitants de 18 ans ou plus dans la Vienne, à 0,18
dans la Creuse, pour une valeur régionale se situant à
0,08.
Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 396 structures ont
été recensées en 2016. Le département en comptant
le plus grand nombre est la Gironde avec 73 structures,
devant les Pyrénées-Atlantiques avec 64 structures. La
Corrèze en compte le moins avec 15 structures recensées, la Creuse et la Vienne en comptant 18.

0,07
0,06
0,06
0,05

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La psychiatrie infanto-juvénile
(hospitalisation à temps complet)

Un taux d’équipement régional légèrement supérieur au taux
national
Équipement en lits ou places installés en hospitalisation à temps complet en 2016
Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de moins de 18 ans)

3 . O f f re d e so i ns : O f fr e h o s pi t al i èr e

UN FORT TAUX D’ÉQUIPEMENT DANS LES
LANDES

0,93 - 0,93
0,26 - 0,93
0,08 - 0,26
Pas de structure

Avec 75 places, le département des Landes compte le
plus fort taux d’équipement en nombre de places ou lits
installés : 0,9 pour 1 000 habitants de moins de 18 ans.
Ce taux est de 0,25 pour 1 000 habitants de moins de
18 ans sur la Nouvelle-Aquitaine, taux légèrement supérieur au taux national.
Deux départements ne sont pas pourvus d’une offre
d’hospitalisation psychiatrique à temps complet dédiée
aux enfants et adolescents : la Corrèze et la Creuse.

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de moins de 18 ans)

Landes
Haute-Vienne

0,9
0,4

Vienne

0,3

Charente-Marime

0,3

Pyrénées-Atlanques
Lot-et-Garonne

0,3
0,3
0,3

Nouvelle-Aquitaine
France hexagonale

0,2

Charente
Deux-Sèvres

0,2
0,2

Gironde
Dordogne

0,1
0,1

Creuse

0,0

Corrèze

0,0

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La psychiatrie infanto-juvénile

3 22

(offre ambulatoire)

n

Une offre plus faible dans les Deux-Sèvres
Équipement en nombre de centres médico-psychologiques (CMP)
et centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) en 2016
Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de moins de 18 ans)

3 . O f f r e de s o i n s : O ff r e ho s p i t al i èr e

UNE OFFRE UN PEU PLUS FAIBLE DANS LE NORD
DE LA RÉGION

0,27 - 0,39
0,15 - 0,27
0,04 - 0,15

Taux d’équipement par départements
(pour 1 000 habitants de moins de 18 ans)

Creuse

0,39
0,35

Landes
Dordogne

0,29

Pyrénées-Atlan ques

0,27
0,22

Charente
Nouvelle-Aquitaine

0,17

Gironde

0,16

Lot-et-Garonne

0,15

Haute-Vienne

0,11

Charente-Mari me
Vienne
Corrèze
Deux-Sèvres

L’offre ambulatoire en psychiatrie s’articule principalement autour du CMP (Centre Médico Psychologique),
unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert spécialisée dans le traitement des pathologies mentales,
et du CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel), qui vise à maintenir ou à favoriser une existence
autonome par des actions de soutien et thérapies de
groupe (voir définition). En psychiatrie infanto-juvénile,
cette offre est plus importante dans le département
de la Creuse. Avec huit structures dédiées à la prise en
charge des enfants dans ce département (quatre CMP
et quatre CATTP), le taux d’équipement pour 1 000 habitants de moins de 18 ans est de 0,39 structure.
Ce taux est deux fois plus important que le taux régional, de 0,17, pour un total de 204 structures (dont 145
CMP et 59 CATTP).
C’est dans les Deux-Sèvres que l’offre est la plus faible.
À l’instar de la Corrèze moins peuplée, seules trois
structures destinées à la prise en charge ambulatoire en
psychiatrie infanto-juvénile ont été comptabilisées dans
ce département, soit un taux ramené à 1 000 habitants
de moins de 18 ans ne dépassant pas 0,04 structure.

0,11
0,09
0,07
0,04

Sources: ARS N-A, Drees (SAE 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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3 . O f f re d e so i ns : Structures médico-sociales pour personnes âgées

Fi
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L’hébergement complet pour les
3n23 personnes âgées
Près de 69 000 places en hébergement à temps complet
en Nouvelle-Aquitaine en 2017

Taux d’équipement en hébergement complet pour
personnes âgées dépendantes
(pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus)
en Nouvelle-Aquitaine par départements

UN TAUX D’ÉQUIPEMENT LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR AU TAUX NATIONAL

Avec 68 790 places en hébergement complet (voir définition), la région Nouvelle-Aquitaine possède un taux
d’équipement de 102,7 places pour 1 000 habitants
âgés de 75 ans ou plus. Ce taux est légèrement supérieur au taux national (99,1).
146,1 - 231,5
109,9 - 146,1
85,6 - 109,9
40,6 - 85,6

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse
Deux-Sèvres

130,6
129,5

Vienne

119,3

Charente
Corrèze

Au sein de la région, le taux d’équipement varie de 84
en Haute-Vienne à près de 131 dans la Creuse. La HauteVienne et les 4 départements les plus au sud ont un taux
d’hébergement inférieur au taux national. À l’inverse, la
Vienne, les Deux-Sèvres et la Creuse sont bien dotés.
Les écarts sont encore plus importants à l’échelle des
territoires, le taux d’équipement variant de 41 places
pour 1 000 personnes âgées (dans la CC Sarlat-Périgord
Noir) à plus de 230 (dans la CC du Pays de Saint Aulaye),
soit dans un rapport de 1 à 6.

112,7
105,4

Charente-Marime

104,2

Nouvelle-Aquitaine

102,7

Dordogne

101,4

France

99,1

Gironde

96,6

Lot-et-Garonne

96,1

Landes
Pyrénées-Atlanques

95,9
93,2

Haute-Vienne

DES ÉCARTS ENTRE LES DÉPARTEMENTS

84,4

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’accueil de jour et l’hébergement
3n24 temporaire pour les personnes âgées

3 . O f f r e de s o i n s : Structures médico-sociales pour personnes âgées

Un accueil de jour et temporaire absent dans certains territoires
en 2017
Taux d’équipement en structures pour personnes âgées dépendantes
(places installées pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus)
Accueil de jour

Accueil temporaire
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

6,1 - 14,1

5,1 - 11,0

3,3 - 6,1

3,0 - 5,1

1,9 - 3,3

1,8 - 3,0

0,2 - 1,9

0,2 - 1,8

Aucune structure

Aucune structure

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Haute-Vienne

Haute-Vienne
Charente
Vienne

3,5

Deux-Sèvres

3,3

Charente
Vienne

3,3
3,2

France

2,7

Deux-Sèvres
Charente-Marime

Charente-Marime

2,6

Gironde

Pyrénées-Atlanques
Nouvelle-Aquitaine

2,6

Nouvelle-Aquitaine

2,6
2,5

Pyrénées-Atlanques

Gironde
Lot-et-Garonne
Landes
Creuse
Corrèze
Dordogne

3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,4
2,3
2,1
2,0

France
Corrèze

2,2

1,9
1,9

Creuse

2,1

Landes
Dordogne

1,9
1,8
1,7

Lot-et-Garonne

1,9
1,8
1,1

UNE OFFRE TRÈS VARIABLE À L’ÉCHELLE INFRA-RÉGIONALE

En Nouvelle-Aquitaine, 1 718 places en accueil de jour et 1 559 places en hébergement temporaire sont installées dans les structures pour personnes âgées dépendantes. Les taux d’équipement en Nouvelle-Aquitaine sont proches de ceux de la France pour
l’accueil de jour comme pour l’accueil temporaire.
L’offre varie de façon importante entre les départements puisque le taux d’équipement en accueil de jour est 2 fois plus élevé
en Haute-Vienne qu’en Dordogne, et le taux d’équipement en accueil temporaire est près de 3 fois supérieur en Haute-Vienne
que dans le Lot-et-Garonne. Enfin, un tiers des territoires infra-départementaux ne dispose d’aucune place en accueil de jour, et
15 % d’aucune place en accueil temporaire.
Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’accueil des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
3n25 apparentés

3 . O f f re d e so i ns : Structures médico-sociales pour personnes âgées

Un taux d’équipement régional favorable mais de fortes
inégalités entre les territoires
Taux d’équipement en structures pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2017
(pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus)
en Nouvelle-Aquitaine par départements

PRÈS DE 8 100
ALZHEIMER

PLACES

POUR

MALADES

La Nouvelle-Aquitaine dispose de 8 096 places pour
malades Alzheimer dans les structures pour personnes
âgées dépendantes, soit un taux d’équipement de
12,1 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou
plus, taux supérieur au taux national (10,9).

UNE RÉPARTITION INÉGALE SUR LE TERRITOIRE

Si le taux d’équipement est bien au-dessus de la
moyenne nationale en Haute-Vienne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et dans la Vienne (avec un taux plus
de 2 fois supérieur au taux national), il est très faible en
Dordogne et surtout dans le Lot-et-Garonne (2,9).
Vingt-trois des 153 territoires infra-départementaux ne
possèdent aucune place pour des malades Alzheimer
(6 en Dordogne, 5 en Lot-et-Garonne) alors que 10 %
de la capacité régionale sont localisés à Bordeaux Métropole.

748,1 - 748,1
19,1 - 67,3
8,3 - 19,1

Consultations mémoire
en Nouvelle-Aquitaine par communes

0,2 - 8,3
Aucune structure

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

21,3
18,7

Deux-Sèvres
Charente-Marime

18,5

Haute-Vienne

15,8

Gironde

12,9

Nouvelle-Aquitaine
Charente

11,2

France

10,9

12,1

10,7

Corrèze
Landes
Creuse

8,8
7,9
7,0

Pyrénées-Atlanques
Dordogne
Lot-et-Garonne

5,2
2,9

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’hébergement des adultes en situation
3n26 de handicap
Une répartition inégale au sein de la Nouvelle-Aquitaine

Taux d’équipement en places d’hébergement dans les
établissements pour adultes handicapés en 2017
(pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

14 607 PLACES D’HÉRBERGEMENT EN STRUCTURES ADULTES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Le taux d’équipement régional est supérieur au taux national : 5,1 places pour 1 000 personnes âgées de 2059 ans contre 4,2 au niveau national.

UN TAUX FAIBLE EN CHARENTE ET EN GIRONDE

Le taux d’équipement est supérieur à la valeur nationale dans 10 des 12 départements. Il est même deux
fois plus élevé que le taux national dans 3 départements
très bien dotés : la Dordogne, la Creuse et la Corrèze.
À l’inverse, le taux est inférieur à la valeur nationale en
Charente et en Gironde.

34,4 - 84,8
11,5 - 34,4
6,3 - 11,5
1,1 - 6,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements

11,2

Corrèze
Creuse

10,1

Dordogne
Deux-Sèvres

9,2
5,9
5,7

Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlanques

5,6

Vienne

5,2

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Marime

4,9

5,1

Haute-Vienne

4,8
4,6

Landes

4,2

France hexagonale
Charente
Gironde

3,8
2,8

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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3 . O f f re d e so i ns :

Structures médico-sociales pour personnes en situation de handicap
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Les places médicalisées pour les
3n27 adultes en situation de handicap
Un taux d’équipement proche du taux national mais une
répartition inégale

Taux d’équipement en places médicalisées dans les
établissements pour adultes handicapés en 2017
(pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

5 232 PLACES MÉDICALISÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Avec 5 232 places médicalisées en structure pour
adultes (Maison d’accueil spécialisée ou Foyer d’accueil
médicalisé) (voir définition), la Nouvelle-Aquitaine possède un taux d’équipement proche du taux national :
1,8 place pour 1 000 personnes de 20-59 ans contre 1,7
pour la France hexagonale.
Ce taux est très variable à l’échelle infra régionale
puisqu’il est de 1,3 en Gironde et en Charente mais atteint 4,4 en Creuse et en Corrèze.
Parmi les 153 territoires intercommunaux, seuls 74 possèdent une offre médicalisée, soit près d’un territoire
sur deux.

17,1 - 28,6
6,2 - 17,1
2,7 - 6,2
0,3 - 2,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

4,4

Corrèze
Creuse

4,4
3,1

Dordogne
2,1
2,1

Lot-et-Garonne
Vienne
Nouvelle-Aquitaine
Landes
Deux-Sèvres
France hexagonale

1,8
1,8
1,7
1,7

Pyrénées-Atlanques

1,6

Charente-Marime
Haute-Vienne

1,5
1,4

Charente

1,3

Gironde

1,3

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’offre pour les adultes atteints de
3n28 troubles autistiques
Un peu moins de 500 places pour adultes autistes
en Nouvelle-Aquitaine

Taux d’équipement en places pour adultes atteints de
troubles autistiques en 2017
(pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

498 PLACES EN ÉTABLISSEMENT POUR DES
ADULTES AUTISTES

Le taux d’équipement correspond à 0,17 place pour
1 000 personnes âgées de 20-59 ans. Ce taux est proche
du taux national (0,15).
L’offre est très inégalement répartie sur le territoire
puisqu’elle est totalement absente en Dordogne alors
que 136 des 498 places (soit plus du quart de l’offre) se
situent dans les Pyrénées-Atlantiques.
Au sein des départements, seuls 25 territoires disposent
d’au moins une place pour adultes autistes. Certains
territoires abritant un centre urbain sont dépourvus de
cette offre : Tulle, Angoulême, Niort, Périgueux, Agen et
Mont-de-Marsan.

4,9 - 8,3
1,0 - 4,9
0,1 - 1,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements

0,44

Creuse

0,41

Pyrénées-Atlan ques
0,27

Corrèze
Deux-Sèvres

0,21

Charente-Mari me

0,21

Lot-et-Garonne

0,21

Landes

0,19
0,17

Nouvelle-Aquitaine
Vienne

0,16
0,15
0,10

France hexagonale
Gironde
Haute-Vienne

0,07

Charente
Dordogne

0,06
0,00

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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3 . O f f re d e so i ns :

Structures médico-sociales pour personnes en situation de handicap
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L’offre pour les enfants atteints de
3n29 troubles autistiques
Une offre pour enfants autistes présente dans chaque
département

Taux d’équipement en places pour enfants atteints de
troubles autistiques en 2017
(pour 1 000 enfants de moins de 20 ans)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

591 PLACES POUR ENFANTS AUTISTES SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION

Le taux d’équipement régional est relativement proche
du taux national : 0,45 place pour 1 000 enfants de
moins de 20 ans versus 0,48 en France.
La Vienne, la Dordogne et la Charente ont un taux
d’équipement plus de 2 fois supérieur à celui de la
France. La Creuse, à l’inverse, possède un taux d’équipement très bas (seulement 4 places sur l’ensemble du
département). Chaque département possède au moins
deux territoires (EPCI) avec une offre pour enfants autistes à l’exception de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Au total, 30 des 153 territoires infra-départementaux
possèdent une offre, soit 1 sur 5.

5,6 - 9,2
1,2 - 5,6
0,2 - 1,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

1,29

Dordogne

1,22

Charente

1,04

Charente-Marime

0,71

Lot-et-Garonne

0,62
0,57

Landes
France hexagonale

0,48
0,45

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres

0,33
0,28
0,25

Pyrénées-Atlanques
Corrèze

0,25

Gironde

0,22

Haute-Vienne
Creuse

0,04

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’offre pour les enfants atteints de
3n30 déficiences intellectuelles
Un taux d’équipement très élevé pour deux départements :
les Deux-Sèvres et la Vienne

Taux d’équipement en places dans les établissements
pour enfants atteints de déficiences intellectuelles en
2017 (pour 1 000 enfants de moins de 20 ans)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

UN TOTAL DE 5 609 PLACES EN NOUVELLEAQUITAINE

Le taux d’équipement régional est de 4,3 places pour
1 000 enfants âgés de moins de 20 ans, supérieur au
taux national (3,7).
Tous les départements disposent d’une offre mais
les taux d’équipement varient dans un rapport de 1 à
presque 10, de 2,4 places pour 1 000 enfants en Creuse
à plus de 21 en Vienne.
Soixante et un des 153 territoires infra-départementaux
proposent une offre pour enfants déficients intellectuellement, soit près de 40 % des territoires. L’offre est
présente sur tous les pôles urbains mais également sur
des territoires plus ruraux, notamment dans les départements de l’ex Poitou-Charentes.

15,7 - 55,6
5,7 - 15,7
1,0 - 5,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

21,3
10,6

Deux-Sèvres
Charente

6,1
5,2

Charente-Marime
Lot-et-Garonne
Dordogne

4,9
4,3

Nouvelle-Aquitaine

4,3

France hexagonale

3,7

Pyrénées-Atlanques

3,7

Haute-Vienne

3,5

Landes

3,3

Gironde
Corrèze
Creuse

3,2
2,5
2,4

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’offre pour les enfants atteints de
polyhandicap et de déficiences
3n31 motrices
Un taux d’équipement élevé dans la Vienne

Taux d’équipement en places dans les établissements
pour enfants atteints de polyhandicap et de déficiences
motrices en 2017 (pour 1 000 enfants de moins de 20 ans)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

PLUS DE 75 % DE LA CAPACITÉ RÉPARTIE SUR 4 DÉPARTEMENTS

La Nouvelle-Aquitaine compte 1 404 places pour enfants déficients moteurs ou souffrant de polyhandicap.
Le taux d’équipement est supérieur au taux national
avec 1,1 place pour 1 000 enfants âgés de moins de
20 ans contre 0,95 pour la France hexagonale.
Plus des trois quarts de la capacité totale régionale se situent dans 4 départements : la Vienne, la Haute-Vienne,
les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. L’offre est très
faible dans les Landes et en Creuse (10 places dans chacun de ces deux départements).
Si chaque département possède des places, elles sont
parfois localisées sur un seul territoire au sein du département. C’est le cas dans les Landes, les Deux-Sèvres, la
Creuse et la Haute-Vienne. Au total, 24 territoires sur
les 153 disposent d’une offre, soit 16 %.
12,5 - 18,3
3,5 - 12,5
0,3 - 3,5

en Nouvelle-Aquitaine par départements

6,07

Vienne
Haute-Vienne

3,33
1,62

Pyrénées-Atlanques
Gironde

1,18
1,08

Nouvelle-Aquitaine
France hexagonale

0,95

Charente

0,87

Corrèze

0,81

Charente-Marime

0,66

Lot-et-Garonne

0,47

Dordogne

0,43

Deux-Sèvres
Landes

0,39
0,11

Creuse

0,10

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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L’offre pour les enfants atteints de
3n32 déficiences psychiques
Un taux d’équipement supérieur au taux national

Taux d’équipement en places dans les établissements
pour enfants atteints de déficiences psychiques en 2017
(pour 1 000 enfants de moins de 20 ans)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

UN TAUX D’ÉQUIPEMENT INÉGAL SELON LES DÉPARTEMENTS

La région compte 2 284 places pour enfants souffrant de
déficiences psychiques, soit un taux d’équipement de
1,8 place pour 1 000 enfants âgés de moins de 20 ans,
supérieur au taux national (1,1).
Chaque département dispose d’une offre, cependant
inégale : les taux d’équipement varient de 0,4 en Creuse
à 3,5 en Vienne. Près de la moitié des places sont en
Gironde : 1 068 places soit 47 %.
10,1 - 32,2
3,5 - 10,1
0,2 - 3,5

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

3,5

Gironde

3,0

Pyrénées-Atlanques

2,3

Nouvelle-Aquitaine

1,8

Dordogne

1,7

Deux-Sèvres
Landes

1,5
1,5
1,1
1,1

Charente-Marime
France hexagonale
Lot-et-Garonne

1,0
0,9

Charente
Haute-Vienne
Corrèze
Creuse

0,8
0,7
0,4

Sources: ARS N-A (FINESS 2017), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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