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CONTEXTE
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe est située au Sud-Est du département de la Vienne
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est constituée de 55 communes et d’environ 40 000 habitants. Ce territoire à
dominante rurale possède une faible densité de population et une forte proportion de personnes âgées.
Comme de nombreux territoires, la Communauté de Communes est confrontée à une situation de plus
en plus fragile en matière d’offre libérale.
Depuis 2018, l’ensemble du territoire est couvert par un Contrat Local de Santé (CLS), outil de
territorialisation de la politique de santé qui décline les priorités du Projet Régional de Santé au niveau
local en tenant compte des besoins identifiés sur le territoire Vienne et Gartempe. Parmi les axes
stratégiques et les actions mises en place dans ce CLS, l’offre de soins de premier recours tient une place
importante.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a confié à l’Observatoire Régional de la Santé de NouvelleAquitaine (ORS NA) la réalisation d’une étude qui permettra d’établir un bilan de l’offre actuelle en soins
ambulatoires sur ce territoire et de connaître l’opinion des professionnels libéraux sur la situation dans
leur secteur d’exercice et sur leurs projets professionnels.

I. OBJECTIF ET MÉTHODE
A . O BJ E CTI F
Réaliser un état des lieux de la démographie médicale sur le territoire de la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe afin d’aider la collectivité à définir une politique d’accompagnement des
professionnels de santé sur ce territoire.

B. MÉTHODE
L’étude se déroulera en 2 phases :
-

Un diagnostic territorial : à partir des bases de données disponibles, l’ORS NA réalisera un état
des lieux statistique de l’offre de soins libérale ainsi qu’un cadrage socio-démographique et
dressera un bilan de l’état de santé de la population de ce territoire. Les indicateurs seront
fournis à l’échelle de la Communauté de Communes et lorsque ce sera possible et nécessaire à
une échelle plus fine (communes ou bassins de vie). Les données feront l’objet d’une
comparaison systématique avec les valeurs départementales, régionales et nationales.

-

Une enquête auprès de tous les professionnels de santé libéraux du territoire qui permettra de
connaître des éléments sur leur pratique professionnelle ainsi que leur opinion sur la situation
actuelle dans leur secteur d’exercice, sur l’évolution de leurs conditions de travail, sur les modes
de regroupements de professionnels ou sur leur vision à moyen terme.
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II. CADRAGE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
A . L E T ER R I TO I R E D E L’ É TU D E
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe est située en Nouvelle-Aquitaine dans le Sud du
département de la Vienne. Elle est créée en 2017 à l’issue de la fusion des Communautés de Communes
du Montmorillonnais, du Lussacois et d’une partie du Pays Chauvinois.
Cette intercommunalité de 55 communes est un vaste espace de près de 2 000 km2 et correspond à 28 %
de la superficie du département, à 21 % du nombre de communes du département mais à seulement
9 % du nombre d’habitants de la Vienne.
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe

Réalisation : ORS NA

Ce territoire est partagé entre 9 bassins de vie, dont 3 complets :
-

Montmorillon : 16 communes
L’Isle-Jourdain : 11 communes
Lussac-les-Châteaux : 12 communes

Ainsi que des bassins dont la ville centre n’appartient pas à la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe
-

Civray : 1 commune
Gençay : 1 commune
Chauvigny : 7 communes
La Roche-Posay : 1 commune

Voire des bassins de vie dont la ville centre est extérieure au département de la Vienne :
-

Le Blanc (département de l’Indre) : 4 communes
Confolens (département de la Charente) : 2 communes

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

10

Communes de la Communauté de Communes selon leur appartenance aux bassins de
vie

Réalisation : ORS NA

B . L A P O P U L A TI O N D U TER R I T O I R E
La Communauté de Communes est un territoire à dominante rurale qui contient un « petit pôle »,
Montmorillon, ainsi que sa couronne : 19 communes en tout, et environ 15 000 habitants.
L’aire d’influence de Poitiers déborde sur cet espace sur la partie Nord (Valdivienne, Verrières, Civaux…),
alors que l’influence de Confolens apparait à l’extrême sud sur la commune de Pressac. Les autres
communes se situent « hors de l’attraction des villes » et appartiennent à l’espace rural isolé.
Pôles et couronnes des aires d’attraction des villes

Source : Insee – Exploitation : ORS NA

Au recensement de la population de 2018, la Communauté de Communes comptait 39 261 habitants. La
densité de population sur le territoire est très faible : 20 habitants par km2 soit une densité nettement
inférieure aux valeurs de référence : Vienne (62), Nouvelle-Aquitaine (71) et elle est 6 fois inférieure à la
densité moyenne nationale (119).
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Densité de population par commune en 2018

Source : Insee – Exploitation : ORS NA

Parmi les 55 communes qui forment cette intercommunalité, 9 seulement comptent plus de 1 000
habitants : Montmorillon (environ 5 900 hab.) puis 8 communes comprises entre 1 000 et 3 000
habitants : Valdivienne, Lussac-les-Châteaux, Usson-du-Poitou, Availles-Limouzine, Lathus-St-Rémy,
Civaux, L’Isle-Jourdain et Saulgé. Les 46 communes restantes comptent moins de 1 000 habitants.
En 1968, le territoire actuel de la Communauté de Communes comptait 47 230 habitants. La baisse de la
population a été importante jusqu’au début des années 90 (presque 7 000 habitants en moins en 20 ans,
soit -14 %). Depuis 1990, la baisse est plus légère mais elle reste néanmoins régulière.
Evolution du nombre d’habitants au RP depuis 1968
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Sur la période 2013-2018, la baisse a été de -0,2 % sur la Communauté de Communes alors que la Région
voyait sa population augmenter de +0,5 % et la France de +0,4 %.
Evolution annuelle moyenne du nombre d’habitants 2013-2018 - %

Source : Insee
Exploitation : ORS NA

En 2017, près de 12 000 habitants étaient âgés d’au moins 65 ans dont 6 379 étaient âgés de 75 ans ou
plus. La part de personnes âgées est nettement supérieure aux moyennes sur ce territoire. En 2017, le
nombre de 65 ans ou plus représentait 30,1 % de l’ensemble des habitants contre 21 % dans la Vienne,
23 % en Nouvelle-Aquitaine et un peu moins de 20 % au niveau national.
De même, la part de personnes âgées de 75 ans ou plus atteignait 16,2 % en 2017 pour environ 11 % aux
niveaux départemental et régional et 9,4 % en France.
L’indice de vieillissement (rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans) est
deux fois plus élevé que l’indice national.
Part des habitants par tranches d’âge en 2017 - %
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Source : Insee
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Réalisation : ORS NA

Au contraire, la part de jeunes est moins élevée. En 2017, les personnes âgées de moins de 25 ans
représentaient 22,6 % des habitants versus 27 % au niveau régional et environ 30 % aux niveaux
départemental et national.
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C . I N D I C AT EU R S SO CI O - É CO N O M I Q U E S
Globalement, les indicateurs socio-économiques sont défavorables sur la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe.
Le territoire est marqué par une faible part de cadres : 7,4 % vs 14,5 % en Nouvelle-Aquitaine et 18,3 %
au niveau national. La part d’ouvriers est également plus élevée que les moyennes de référence (24,8 %)
tout comme la part d’employés (31,3 %). Ce territoire rural possède près de 1 200 agriculteurs
exploitants, soit une part de 7,9%, nettement supérieure aux moyennes (2,5 % dans la Vienne, 2,8 % en
Nouvelle-Aquitaine, 1,6% en France). Le rapport ouvriers / cadres est de 3,3 ; nettement plus élevé que
les valeurs de la Nouvelle-Aquitaine (1,5) et de la France (1,1).
En 2017, le nombre de personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi précaire (autre qu’un CDI à temps
plein) était de 3 678, soit une part de 30,6 % parmi les personnes de 15 ans ou plus ayant un emploi
salarié. Cette part est légèrement supérieure aux valeurs régionale (28,6 %) et nationale (27,6 %).
La part de foyers fiscaux non imposés était de 67,4% en 2017, soit plus de 10 points au-dessus de la
moyenne nationale (55,7%). La médiane des revenus fiscaux s’élevait à 19 150 €, en dessous de la valeur
régionale 20 670€ ou nationale 21 110€.
Part de foyers fiscaux non imposés en 2017 - %

Sources : Insee-DGFIP – Exploitation : ORS NA

En 2017, le taux de pauvreté au seuil de 60 % s’élevait à 1 041€ par mois. Sur la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe, 15,8 % de la population vivait sous ce seuil. Cette part était supérieure
aux taux relevés au niveau national (14,5 %), régional (13,6%) et départemental (14,3 %).
Cet écart se creuse si l’on ne prend en compte que les personnes âgées. En effet, chez les 75 ans ou plus,
le taux de pauvreté s’établissait à 10,9 % sur le département et sur la région alors qu’il atteignait plus de
15 % sur cette intercommunalité.

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

14

Taux de pauvreté au seuil de 60 % en 2017 - %
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Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA FiloSofi – Réalisation : ORS NA

Taux de pauvreté au seuil de 60 % chez les 75 ans ou plus en 2017 - %
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CC Vienne et
Gartempe
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Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA FiloSofi – Réalisation : ORS NA

Toutefois, on note un taux de chômage en dessous des moyennes de référence : 11,3% au sens du
recensement (RP 2017) contre environ 13 % aux niveaux départemental, régional et national.
De même, les taux de bénéficiaires d’allocations ou de minima sociaux sont également parfois inférieurs.
Ainsi, 37,1 % des ménages sont allocataires d’une prestation familiale ou sociale (près de 46% au niveau
régional, 49 % sur le département). La part d’allocataires dépendant à 100 % des prestations est
légèrement en dessous des moyennes (12,1 % contre 15 % sur le département par exemple).
Près de 800 habitants étaient allocataires du RSA, soit une part de 4,3 % inférieure aux moyennes (5,3 %
en Nouvelle-Aquitaine, 5,9 % en France).
En 2018, 1 361 personnes bénéficiaient de la CMUc sur ce territoire, soit une part de 5,5 % inférieure aux
moyennes (8,3 % au niveau national, 7,7% en Nouvelle-Aquitaine).
Enfin, selon les données de l’Interrégime en 2018, près de 52 % des retraités de 55 ans ou plus étaient à
risque de fragilité (5 342 personnes, 45,4 % en Nouvelle-Aquitaine).
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III. ÉTAT DE SANTÉ
A . D O N N É E S D E M O R T A LI TÉ
Chaque année en moyenne, on comptabilise 588 décès d’habitants de la Communauté de Communes :
289 décès masculins et 299 décès féminins.
Le taux standardisé sur l’âge de mortalité générale s’élève sur la période 2011-2015 à 924 décès pour
100 000 habitants, soit un taux significativement supérieur au taux national (871). La surmortalité
constatée est significative chez les femmes et pour l’ensemble de la population.
Taux standardisés de mortalité toutes causes en 2005-2014 – (pour 100 000 habitants)

Sources : Inserm CepiDc, Insee

Réalisation : ORS NA

Taux standardisés de mortalité générale par bassins de vie – 2011-2015 (pour 100 000 habitants)
BV Civray
Vienne
Nouvelle-Aquitaine
BV Gençay
France
BV Chauvigny
BV Montmorillon
BV Lussac-les-Châteaux
CC Vienne et Gartempe
BV Le Blanc
BV La Roche Posay
BV Confolens
BV L'Isle-Jourdain

787
856
876
886
889
896
899
905
942
952
963
1035
1057

Sources : Inserm CepiDc, Insee

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

Réalisation : ORS NA

16

On observe des taux de mortalité toutes causes confondues supérieurs aux moyennes sur la plupart des
bassins de vie qui composent ce territoire. Les taux sont particulièrement défavorables pour les bassins
de L’Isle-Jourdain, Confolens et dans une moindre mesure La Roche-Posay et Le Blanc. Seuls 2 bassins
de vie présentent un taux inférieur à la moyenne nationale : Gençay et Civray.
Parmi les 588 décès annuels moyens, 84 surviennent chaque année avant l’âge de 65 ans : 56 décès
masculins et 28 décès féminins. Le taux standardisé de mortalité prématurée est significativement
supérieur au taux national sur la période 2011-2015 : 237 décès pour 100 000 habitants sur la
Communauté de Communes contre 197 au niveau national. Cette surmortalité prématurée se retrouve
chez les hommes comme chez les femmes. A l’échelle des bassins de vie, seul celui de Gençay possède
un taux légèrement inférieur à la mortalité française. Le taux le plus élevé concerne le bassin de L’IsleJourdain.
Taux standardisés de mortalité prématurée en 2005-2014 – (pour 100 000 habitants)

Sources : Inserm CepiDc, Insee
Réalisation : ORS NA

Taux standardisés de mortalité prématurée par bassins de vie – 2011-2015 (pour 100 000 habitants)
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Quelle que soit la grande cause de décès, les taux standardisés sont supérieurs aux moyennes de
référence à l’exception de la mortalité par maladies de l’appareil respiratoire.
Chaque année sur ce territoire, on relève 161 décès par tumeurs malignes avec un taux standardisé
significativement supérieur à la moyenne nationale (273 décès pour 100 000 contre 243 en France). On
observe une surmortalité significative par cancers du côlon-rectum et des taux supérieurs à la moyenne
nationale pour les cancers de la prostate, du sein ou du poumon.
Sur la période 2011-2015, 170 décès ont lieu chaque année pour une maladie de l’appareil circulatoire.
Le taux standardisé de mortalité est significativement supérieur au taux national : 250 décès pour
100 000 versus 219 en France.
Les maladies de l’appareil respiratoire sont responsables de 35 décès en moyenne chaque année sur ce
territoire. Le taux standardisé est inférieur au taux national, sans l’être significativement.
On dénombre également 82 décès chaque année pour une cause dont le tabac est un facteur de risque
majeur et 15 décès pour une cause dont l’alcool est un facteur de risque majeur.
Le nombre de décès par suicide est de 9 par an en moyenne, soit un taux standardisé de 19,2 décès pour
100 000 habitants, supérieur aux valeurs départementale, régionale et nationale (mais différence non
significative en raison de la faiblesse des effectifs de décès). Enfin, 4 décès ont lieu en moyenne chaque
année à la suite d’un accident de la circulation.

CC Vienne et Gartempe
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Cancer
Poumon

Maladies
Appareil
Circulatoire

Nouvelle-Aquitaine

17,1

14,9
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Maladies
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51,8

48,7
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32,3

30,5

34,9

Cancer Sein
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Cancer
Prostate

32,9

37,5

36,3

44,6

Cancer ColonRectum

41,3

27,8

26,8

38,5
Tumeurs

31,3

243

241

273

247

Taux standardisés de mortalité par grandes causes – 2011-2015 (pour 100 000 habitants)

Suicide

France

Sources : Inserm CepiDc, Insee

Réalisation : ORS NA

B . D ÉP I S TA G E D ES C AN C ER S
De faibles taux de participation aux campagnes de dépistage organisé sont observés.
Taux de participation aux dépistages organisés des cancers - %
CC Vienne et
Gartempe

Vienne

Nouvelle-Aquitaine

Cancer du sein (2018-2019)

46,6

55,1

55,0

Cancer du côlon et du rectum (2018-2019)

31,0

33,4

30,8

Recours au frottis cervico utérin (2016-2018)

46,3

52,2

54,9

Source : Centre de coordination des dépistages des cancers en Nouvelle-Aquitaine, SNDS/DCIRS-PMSI –
Réalisation : ORS NA
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Sur la période 2018-2019, le taux de participation à la campagne de dépistage organisé du cancer du sein
s’élève à 46,6 % sur la Communauté de Communes, soit près de 10 points de moins que les taux de
participation relevés sur l’ensemble du département et de la région. Il s’agit de l’un des taux les plus
faibles des EPCI de Nouvelle-Aquitaine.
Dans une moindre mesure, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du côlon est de
31 %, soit un taux identique au taux régional mais inférieur au taux moyen du département.
Enfin, 46,3 % des femmes de 25-64 ans avaient eu recours au frottis cervico utérin sur la période 20162018. Ce taux était inférieur de 6 points au taux de la Vienne et inférieur de presque 9 points au taux
moyen régional.

C. DONNÉES DE MORBIDITÉ
En 2017, sur l’ensemble du territoire étudié, on dénombrait 10 301 personnes en affection de longue
durée (ALD) : 5 537 hommes et 4 764 femmes. Le taux standardisé de prévalence en ALD était de 18 855
personnes pour 100 000 habitants, soit un taux significativement inférieur à la moyenne nationale
(22 315) et plus bas que les moyennes du département (18 974) et de la région (21 108). Cette sous
prévalence se retrouvait chez les hommes comme chez les femmes.
Malgré des taux inférieurs aux moyennes, c’est environ un habitant sur 4 qui est en ALD sur cette
intercommunalité.
Les maladies chroniques les plus fréquentes selon ces ALD étaient les maladies de l’appareil circulatoire :
1 238 femmes et 2 103 hommes. Le taux standardisé de prévalence était inférieur à la moyenne chez les
femmes.
Plus de 2 000 habitants étaient en ALD pour un diabète de type 2, avec un taux standardisé proche des
moyennes de référence.
Près de 1 800 habitants étaient en ALD pour une tumeur maligne : 953 hommes et 845 femmes. Pour
cette cause également, le taux standardisé de prévalence était significativement inférieur chez les
femmes. On relevait des taux de prévalence inférieurs aux moyennes nationales pour les cancers du
sein, du côlon-rectum et du poumon.
Nombre d’habitants en affection de longue durée (ALD) en 2017 selon l’ALD
Maladies de
l'appareil
circulatoire

3341

Diabète de type
2

Tumeurs
malignes

2040

1798

Sources : Cnamts, CCMSA

Réalisation : ORS NA

Les taux de prévalence en ALD pour les maladies de l’appareil respiratoire étaient inférieurs aux taux
nationaux. En 2017, 65 habitants étaient en ALD pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) et 54 pour un asthme.
Enfin, 84 hommes et 238 femmes étaient en ALD pour Maladie d’Alzheimer et autres démences, soit un
taux standardisé de 2 503 personnes en ALD pour 100 000 habitants de 65 ans ou plus. Ce taux était
significativement inférieur au taux national.
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D . C O N SO M M A TI O N D E P S YCH O T R O P E S
En 2018, 15,3 % des hommes et 24,1 % des femmes avaient eu au moins un remboursement de
psychotropes au cours de l’année, soit environ 8 800 habitants. Si ces proportions étaient proches des
moyennes relevées au niveau régional ou national, elles n’en demeurent pas moins importantes : plus
d’un habitant sur 5 avait eu un remboursement en 2018.
Taux standardisés de bénéficiaires interrégimes ayant eu au moins un
remboursement de psychotropes en 2018 - %
Hommes

Femmes

Antidépresseurs

6,1

11,7

Hypnotiques

3,7

5,1

Tranquilisants

10,9

18,3

Neuroleptiques

1,5

1,6

Ensemble psychotropes

15,3

24,1

Sources : ARS SNIIRAM – DCIR, Insee – Réalisation : ORS NA
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IV. OFFRE DE SOINS
Les données traitées dans cette partie sont les données de démographie médicale au moment de l’étude
et de l’enquête au printemps 2021. Elles ont pu évoluer en fonction de départs ou de nouvelles
installations de professionnels depuis cette date.

A . M ÉD ECI N S G ÉN É R ALI S TE S LI BÉR AU X
En juin 2021, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe comptait 36 médecins généralistes
libéraux en exercice. Cette offre était répartie sur 13 communes. Trois arrivées récentes avaient été
recensées sur les communes de Lathus-St-Rémy, Valdivienne et Verrières.
Offre en médecins généralistes libéraux en juin 2021

Sources : ARS, RPPS

Réalisation : ORS NA

Densités en médecins généralistes libéraux en 2021 selon les bassins de vie (pour 100000 habitants)
BV Montmorillon

112

BV L'Isle-Jourdain

101

Nouvelle-Aquitaine

98

Vienne

95

CC Vienne et Gartempe

89

France

87

BV Gençay

86

BV Chauvigny

79

BV Lussac-les-Châteaux

79

BV Civray

77

BV La Roche Posay

76

BV Confolens
BV Le Blanc

65
59

Sources : ARS, RPPS, Insee
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La densité médicale est calculée en rapportant le nombre de professionnels d’un territoire à la
population de celui-ci. En 2021, la densité sur la Communauté de Communes était de 89 médecins
généralistes pour 100 000 habitants. Cette densité est inférieure aux densités moyennes de la Vienne
(95) et de la Nouvelle-Aquitaine (98) et proche de la densité nationale (87).
Au sein de cette intercommunalité, les densités sont particulièrement basses sur les bassins de vie de Le
Blanc, Confolens, La Roche-Posay, Civray ou Lussac-les-Châteaux où les densités sont au moins 10 % en
dessous de la moyenne nationale.
A noter que ces densités ne tiennent pas compte de la structure de la population ni de la part importante
de personnes âgées qui entraîne un volume de soins plus importants dans ces secteurs. De même, elles
ne tiennent pas compte de l’activité des médecins ni du nombre d’actes produits par les professionnels.
Si l’on rapporte le nombre de professionnels à la population âgée, la densité sur le territoire est presque
deux fois inférieure à la densité nationale et inférieure également aux densités de la Vienne et de la
Nouvelle-Aquitaine.
Densités en médecins généralistes libéraux en 2021 pour 100 000 habitants de 75 ans ou plus
951

867

850

Vienne

Nouvelle-Aquitaine

578

CC Vienne et Gartempe

Sources : ARS, RPPS, Insee

France

Réalisation : ORS NA

Au cours des 10 dernières années, la densité en médecins généralistes libéraux a nettement diminué.
En 2010, 44 médecins généralistes étaient en exercice sur le territoire soit une densité de 110 médecins
généralistes libéraux. A l’époque, cette densité était supérieure assez nettement aux moyennes nationale
et départementale et proche de la moyenne régionale.
Entre 2010 et 2020, la densité est passée de 110 à 89. Sur la même période, les densités de référence ont
également diminué mais de façon moins importante, ce qui aboutit à la situation actuelle avec une
position défavorable de la Communauté de Communes.
Le nombre de professionnels a diminué sur l’ensemble du territoire avec un solde négatif dans presque
tous les bassins de vie qui le composent.
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Evolution des densités de médecins généralistes libéraux entre 2010 et 2020
120
110
100
90
80
70

CC Vienne et Gartempe
Vienne
Nouvelle-Aquitaine
France

60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sources : ARS, RPPS, Insee

Réalisation : ORS NA

La carte des pôles d’attraction permet d’identifier les flux majoritaires de patients d’une commune à une
offre de soins. En 2019, on observe que l’offre présente au sein de la Communauté de Communes dessert
parfois des communes extérieures au territoire. C’est le cas de l’offre présente sur La Trimouille, Ussondu-Poitou, Civaux et surtout au sud où l’offre d’Availles-Limouzine dessert majoritairement quelques
communes du nord de la Charente.
Au contraire, les habitants de certaines communes du territoire ont majoritairement recours à des offres
extérieures : vers Chauvigny ou vers La Puye.
Pôles d’attraction des médecins généralistes libéraux en 2019

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA

En 2020, parmi les médecins généralistes libéraux en activité, 30 % étaient âgés de 60 ans ou plus, soit
une part un peu inférieure à la moyenne nationale mais un peu au-dessus des moyennes de la Vienne
et de la Nouvelle-Aquitaine.
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Près de 55 % des médecins généralistes étaient âgés d’au moins 55 ans. Cette part est en revanche
supérieure aux moyennes nationale (51 %), régionale (47 %) et départementale (46 %).
En revanche, la part de jeunes médecins est nettement inférieure sur le territoire, ce qui peut traduire
un manque de nouvelles installations au cours des dernières années. Environ 12 % des professionnels
sont âgés de moins de 40 ans contre 21% en France, 23 % en Nouvelle-Aquitaine et 25 % dans la Vienne.
Structure par âge des médecins généralistes libéraux en 2020
12,1

CC Vienne et Gartempe

54,5

25,1

Vienne

28,9

46,2

22,9

Nouvelle-Aquitaine

28,3

21,5

France
% Moins de 40 ans

30,3

% de 60 ans et plus

Sources : ARS, RPPS

32,3

47,3

51,2

% 55 ans et plus
Réalisation : ORS NA

En prenant l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 ans, le territoire pourrait perdre 10 médecins
généralistes dans les 5 années à venir et potentiellement 19 départs dans les 10 années qui viennent.
Ces départs devront être compensés par de nouvelles installations pour au moins maintenir les densités
actuelles. Certains territoires sont plus fragiles que d’autres au sein de la Communauté de Communes :
L’Isle-Jourdain (les 2 médecins ont plus de 60 ans), Valdivienne, Lussac-les-Châteaux, mais aussi
Montmorillon où sur les 10 professionnels 3 sont âgés de 60 ans ou plus et 6 ont au moins 55 ans (aucun
n’est âgé de moins de 50 ans).
En 2019, 83 % des habitants de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ont bénéficié d’un
acte de médecin généraliste. C’est légèrement en dessous de la moyenne nationale (85 %). On observe
des recours inférieurs sur les bassins de vie de Montmorrillon (82 %), Confolens (76 %) et Le Blanc (77 %).
Part de bénéficiaires ayant eu au moins une consultation de médecin généraliste en 2016
(pour 100 habitants)

Sources : ARS c@rtosanté, SNDS, Insee
Réalisation : ORS NA
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B . C H I R U R G I EN S - D EN T I S T ES LI BÉ R AU X
En 2021, on dénombrait 17 dentistes libéraux en exercice sur le territoire étudié, répartis sur 8
communes.
Offre en chirurgiens-dentistes libéraux en 2021

Sources : ARS, RPPS

Réalisation : ORS NA

La densité en chirurgiens-dentistes libéraux s’établit à 43 professionnels pour 100 000 habitants soit une
valeur à peu près identique à la moyenne du département mais inférieure d’environ 10 points aux
moyennes régionale et nationale. Si les densités sur les bassins de L’Isle-Jourdain et Lussac-les-Châteaux
sont supérieures aux moyennes (mais ces offres couvrent des besoins au-delà des limites de leurs
bassins), les autres secteurs sont marqués par des densités nettement inférieures aux moyennes.
La densité est relativement stable depuis 10 ans mais les effectifs sont légèrement en baisse récemment,
notamment sur le secteur de L’Isle-Jourdain.
Densités en chirurgiens-dentistes libéraux en 2021 selon les bassins de vie (taux pour 100 000
habitants)
BV L'Isle-Jourdain

84

BV Lussac-les-Châteaux

79

Nouvelle-Aquitaine

55

France

53

CC Vienne et Gartempe

43

Vienne

41

BV Civray

39

BV Le Blanc
BV Montmorillon

36
32

BV Chauvigny

28

BV Confolens

28

BV Gençay

25

BV La Roche Posay

25

Sources : ARS, RPPS, Insee
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En 2020, 7 chirurgiens-dentistes sont âgés d’au moins 55 ans soit 41 % contre 35 % au niveau national.
Parmi eux, 4 sont âgés d’au moins 60 ans (24 % vs 20 % au niveau national). Dans l’hypothèse d’un départ
à la retraite à 65 ans, il pourrait y avoir 4 départs potentiels dans les 5 années à venir et 7 dans les 10
années qui viennent.
L’offre en chirurgiens-dentistes libéraux étant limitée à 8 communes, les pôles d’attraction montrent des
aires de recours importantes ce qui veut dire que l’offre présente sur une commune couvre les besoins
de nombreuses communes situées autour.
Certaines offres de professionnels couvrent des besoins de la population extérieure à la Communauté
de Communes : Availles-Limouzine, Usson-du-Poitou, Civaux. A l’inverse, une partie de la population du
territoire a majoritairement recours à une offre extérieure vers Chauvigny, La Roche-Posay, Lussac-lesEglises et Le Blanc.
Pôles d’attraction des dentistes libéraux en 2019

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA

Part des bénéficiaires ayant eu au moins un soin dispensé par un chirurgien-dentiste en
2016 (pour 100 habitants)

En 2019, moins de 35 % des habitants de la
Communauté de Communes ont bénéficié
d’un acte dentaire. Cette part est légèrement
inférieure à la moyenne nationale (37%).
Des recours plus faibles sont observés sur la
périphérie de la Communauté de Communes.

Sources : ARS c@rtosanté, SNDS, Insee
Réalisation : ORS NA
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C . M A SS EU R S - K I N É S I TH ÉR AP EU TE S LI BÉ R AU X
En 2021, 24 masseurs-kinésithérapeutes étaient en exercice sur la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe. Cette offre était répartie sur 11 communes.
Offre en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2021

Sources : ARS, RPPS

Réalisation : ORS NA

A l’image du département, la densité est faible : 61 professionnels pour 100 000 habitants, inférieure à
la moyenne de la Vienne et très nettement en dessous des moyennes nationale et régionale (2 fois plus
élevée). A l’échelle des bassins de vie, tous se situent en dessous de la moyenne nationale.
Densités en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2021 selon les bassins de vie (taux pour
100 000 habitants)
Nouvelle-Aquitaine

122

France

110

BV Le Blanc

83

Vienne

69

BV Civray

69

BV L'Isle-Jourdain

68

BV La Roche Posay

63

CC Vienne et Gartempe

61

BV Lussac-les-Châteaux

59

BV Montmorillon

56

BV Chauvigny

55

BV Gençay
BV Confolens

49
28

Sources : ARS, RPPS, Insee
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La carte des pôles d’attraction permet d’observer des recours majoritaires vers des professionnels
extérieurs au territoire : vers Chauvigny ou Charroux. A l’inverse, certains masseurs-kinésithérapeutes
du territoire couvrent des besoins de patients résidant en dehors de la Communauté de Communes
(Usson-du-Poitou, St-Savin, La Trimouille, Availles-Limouzine).
Pôles d’attraction des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2019

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA

Evolution des densités en masseurs-kinésithérapeutes libéraux entre 2010 et 2020 (taux pour
100 000 habitants)
140
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France

Sources : ARS, RPPS, Insee

Comme au niveau national, le nombre de
masseurs-kinésithérapeutes
est
en
hausse depuis quelques années. Sur la
Communauté de Communes, le solde en
10 ans est de +7.
La densité a augmenté depuis 10 ans : 43
kinés pour 100 000 habitants en 2010
pour 61 en 2020.
Mais, les densités augmentent plus
fortement aux niveaux régional et
national. L’écart observé en 2010 reste
donc présent voire s’intensifie.

Réalisation : ORS NA

Les professionnels sont relativement jeunes puisque 70 % sont âgés de moins de 40 ans. Selon
l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 ans, on compte 5 départs potentiels dans les 10 prochaines
années.
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D . I N FI R M I ER S LI B ÉR AU X
En 2021, 51 infirmiers libéraux étaient en exercice sur le territoire, répartis sur 17 communes soit près
d’une commune sur trois.
Offre en infirmiers libéraux en 2021

Sources : ARS, RPPS

Réalisation : ORS NA

Le département de la Vienne est caractérisé par une faible densité en infirmiers libéraux : 92 infirmiers
pour 100 000 habitants, deux fois plus faible que la densité moyenne de la région (187) et nettement
inférieure à la moyenne nationale (152). La Communauté de Communes possède une densité certes
supérieure à celle du département mais bien en dessous des autres moyennes de référence. Certains
bassins de vie possèdent des densités très faibles par rapport aux moyennes : Lussac-les-Châteaux,
Civray, Montmorillon, Chauvigny.
Densités en infirmiers libéraux en 2021 selon les bassins de vie (taux pour 100 000 habitants)
BV Le Blanc

196

Nouvelle-Aquitaine

187

France
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BV L'Isle-Jourdain
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BV Confolens

148

BV La Roche Posay

139
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Vienne
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BV Civray
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77
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Sources : ARS, RPPS, Insee
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Selon la carte des pôles d’attraction, aucun recours majoritaire n’a lieu vers des infirmiers libéraux
exerçant en périphérie du territoire. En revanche, les professionnels du territoire couvrent également
une partie de la population vivant en périphérie de la Communauté de Communes : Usson-du-Poitou,
Verrières, Civaux, Availles-Limouzine, Pessac, Mauprévoir. Les densités inférieures aux moyennes
doivent en plus tenir compte de cette population couverte hors territoire ainsi que des fortes parts de
personnes âgées nécessitant plus de soins.
Pôles d’attraction des infirmiers libéraux en 2019

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA

Evolution des densités en infirmiers libéraux entre 2010 et 2020 (taux pour 100 000 habitants)
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La densité a également augmenté mais
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E . M ÉD ECI N S SP ÉC I A LI S TE S LI B ÉR AU X
A l’image de l’ensemble des territoires ruraux, l’offre en spécialistes libéraux est faible. En 2021, on
comptait 2 médecins spécialistes : 1 dermatologue et 1 ORL, les deux en exercice à Montmorillon.
On constate une offre diversifiée en consultations avancées sur le Pôle hospitalier de Montmorillon :
diabétologie-endocrinologie, gastro-entérologie, gynécologie, gynéco-obstétrique, neurologie, oncogériatrie, oncologie-cancérologie, ophtalmologie, ORL, pneumologie, sage-femme et urologie.
Densités en médecins spécialistes libéraux en 2017 (taux pour 100 000 habitants)

Sources : ARS, RPPS, Insee
Réalisation : ORS NA

Recours à un médecin spécialiste libéral au cours de l’année en 2019- %

La population du territoire a moins recours
à des spécialistes libéraux que la
moyenne : 31 % des habitants ont eu au
moins un recours dans l’année contre 40 %
au niveau national.
On observe même des recours inférieurs à
30 % sur certains bassins de vie : L’IsleJourdain, Civray. Ces données ne prennent
pas en compte les recours à l’offre salariée
en milieu hospitalier.

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA
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F . A U T R E S O F FR ES L I B ÉR AL E S
En dehors des professions déjà traitées (et notamment des deux médecins spécialistes), on dénombre
une offre libérale présente sur un total de 16 communes, soit :
- 1 dermatologue
- 1 ORL
- 3 sages-femmes
- 3 diététiciens
- 1 psychomotricien
- 11 ostéopathes
- 15 pharmacies
- 5 orthophonistes
- 10 pédicures-podologues
- 8 psychologues
- 1 psychothérapeute
Offre en professionnels de santé libéraux en 2021

Sources : ARS, RPPS

Réalisation : ORS NA

Le territoire est également doté de 5 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (La Trimouille, L’IsleJourdain, Lussac-les-Châteaux, Usson-du-Poitou et Verrières) ainsi que d’un Centre de Santé sur la
commune de Mauprévoir.
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G . O F FR E H O SP I TA L I ÈR E ET R ECO U R S AU X SO I N S
La commune de Montmorillon est dotée d’un Centre Hospitalier, pôle du CHU de Poitiers qui possède
une capacité de 270 lits et places de médecine et de chirurgie.
En MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), les recours aux soins se font très majoritairement vers le
CHU de Poitiers.
En SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), l’attractivité majoritaire est celle de Montmorillon pour une
grande partie du territoire mais des recours fréquents se font également vers des pôles extérieurs :
Poitiers, La Roche-Posay ou Civray.
Les cartes des temps d’accès à un service d’urgences ou à une maternité font apparaître des espaces très
éloignés des structures. Pour les urgences, un certain nombre de communes en périphérie se situent à
plus de 30 minutes et une commune est à plus de 45 minutes.
La situation est encore plus importante pour l’accès à un service d’obstétrique puisqu’une grande partie
du sud de la Communauté de Communes se situe à au moins 45 minutes voire pour 3 communes à plus
d’une heure d’accès.
Temps d’accès à un service d’urgence (2019) ou à un service d’obstétrique (2020)
Service d’urgences

Maternité

Sources : ARS, c@rtosanté – Exploitation : ORS NA
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V. ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
A . P AR TI C I P ATI O N À L’ EN Q U Ê TE P O S T AL E
Un questionnaire a été adressé au mois de mars 2021 à l’ensemble des professionnels libéraux exerçant
à cette date sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Une relance a été faite au cours du
mois d’avril 2021. Le questionnaire comportait une trentaine de questions présentées sur un format A4
recto-verso.
Au total, 191 professionnels ont été interrogés et 116 questionnaires ont été retournés à l’ORS NA. Le
taux de participation était donc de 61 %, soit une participation relativement bonne qui témoigne d’un
intérêt pour la situation actuelle avec toutefois des écarts importants selon les professions. En effet, on
observe une très bonne participation des pharmaciens (81 %), une bonne participation des médecins
généralistes (68 %), des dentistes (65 %), des pédicures-podologues (67 %) ou des masseurskinésithérapeutes (63 %). A l’inverse, des taux plus faibles sont relevés chez les ostéopathes (36 %),
infirmiers (53%), sages-femmes (33 %).
Taux de participation à l’enquête selon la profession
Nombre de
questionnaires
envoyés

Nombre de
questionnaires
retournés

Taux de
participation - %

Médecin généraliste

34

23

68 %

Médecin spécialiste

2

1

50 %

Dentiste

17

11

65 %

Infirmier

51

27

53 %

Masseur-kinésithérapeute

24

15

63 %

Sage-Femme

3

1

33 %

Pharmacien

21

17

81 %

Pédicure-podologue

9

6

67 %

Orthophoniste

5

3

60 %

Diététicienne

3

2

67 %

Ostéopathe

11

4

36 %

Psychomotricienne

1

1

100 %

Psychologue

9

5

56 %

191

116

61 %

Ensemble

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

La participation a également varié selon la commune d’exercice. Les taux de retours étaient supérieurs
à 65 % sur Adriers, Availles-Limouzine, Bouresse, Leignes-sur-Fontaine, L’Isle-Jourdain, Montmorillon,
Paizay-le-Sec, Pressac, Saint-Savin et Sillars. A l’inverse, des taux de retours inférieurs à 50 % ont été
observés sur les communes de Civaux, La Trimouille, Lathus-St-Rémy. Ces variations peuvent être dues
aux professions représentées sur ces communes.
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B . P R A TI Q U E S P R O F ES SI O N N E L LE S
Parmi les 116 répondants, 36 % exerçaient en cabinet de groupe, 27 % exerçaient seuls. Les 37 % restant
travaillaient dans une structure pluridisciplinaire dont 26 % dans une Maison de Santé labellisée.
Mode d’exercice des répondants - %

Maison de santé
labelisée
26%

Seul(e)
27%

Cabinet
pluridisciplinaire
Cabinet de
11%
groupe
36%

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

Seuls 7 professionnels ont déclaré un exercice mixte (exercice libéral + activité salariée) : 4 médecins
généralistes, 1 ostéopathe, 1 pédicure-podologue et 1 psychologue (CHU Poitiers, CSP Mauprévoir,
EHPAD, CMPP, Foyer…). Un professionnel a déclaré être en activité salariée, il a tout de même été
conservé dans l’analyse.
Près des deux tiers des répondants ont déclaré faire des visites à domicile régulièrement (15%) ou
quasiment tous les jours (48 %). Cette proportion est bien évidemment très élevée chez les infirmiers
(96 % tous les jours) mais aussi chez les médecins généralistes (69 % tous les jours), chez les masseurskinésithérapeutes (73 % tous les jours) ou chez les Pédicures-Podologues (67% régulièrement).
Près de 6 professionnels sur 10 ont déclaré assurer des soins non programmés régulièrement (22 %) ou
quasiment tous les jours (37 %). Les médecins généralistes sont très concernés, tout comme les
infirmiers et les dentistes.
Fréquence des visites à domicile - %

Ensemble
PédicurePod.
MasseursKiné
Méd.
Généraliste

48

15

11

26

67

33

73

7

69

Infimier
Quasiment tous les jours
Occasionnellement

23

13

4 4

96

4

Régulièrement
Non ou Exceptionnellement

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

7

Réalisation : ORS NA
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Les dossiers médicaux sont informatisés pour 72 % des répondants et de façon partielle pour 13 %. La
proportion varie selon les professions : 100 % des dentistes, 93 % des masseurs-kinésithérapeutes, 86 %
des médecins généralistes, 75 % des ostéopathes ou 63% des infirmiers ; moins fréquemment chez les
autres professions.
Le logiciel-métier utilisé est partagé par 39 % des répondants avec des collègues exerçant la même
profession et par 20 % avec des soignants d’autres professions.
Près de la moitié des répondants ont déclaré utiliser un outil numérique de coopération avec les
professionnels de santé en dehors de leur cabinet (46 %). Dans quasiment tous les cas, l’outil utilisé était
PAACO Globule.
Les trois quarts des répondants disposaient d’une messagerie sécurisée de santé.
La présence de professionnels libéraux maîtres de stage sur un territoire est un facteur d’attractivité non
négligeable car le professionnel accueille des étudiants afin de leur permettre de découvrir la profession
en pratique ambulatoire et le territoire par la même occasion. Cette enquête a recensé 31 professionnels
maîtres de stage dans 7 disciplines :
-

9 médecins généralistes
12 infirmiers
4 pharmaciens
2 masseurs-kinésithérapeutes
2 psychologues
1 dentiste
1 sage-femme

De plus, 53 professionnels n’excluent pas de le devenir un jour :
-

10 médecins généralistes
10 infirmiers
8 masseurs-kinésithérapeutes
7 pharmaciens
5 dentistes
4 ostéopathes
3 pédicures-podologues
3 orthophonistes
1 psychologue
1 diététicienne
1 psychomotricienne

Parmi les professionnels maîtres de stage, 1 sur 5 a déclaré rencontrer des difficultés pour obtenir des
stagiaires (pharmaciens, infirmiers, médecin généraliste, masseur-kinésithérapeute).
Un médecin généraliste a répondu être correspondant SAMU et 4 autres n’excluaient pas le devenir.
En cas d’absence (congés, formation…), un professionnel sur quatre a dit fermer son cabinet ; les autres
répondants se répartissant à parts égales entre des renvois vers d’autres collègues (37 %, dont 31 % vers
des collègues du même cabinet) et un recours à un remplaçant (38 %).
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Organisation en cas d’absence - %

Fermeture
25%

Recours à
un
remplaçant
38%

Renvoi vers
collègue du
cabinet…

Renvoi vers collègue
hors cabinet
6%

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

La recherche de remplaçants était jugée compliquée par une majorité de professionnels. En effet, plus
des trois quarts estimaient que la recherche de remplaçants est difficile, dont 57 % très difficile, mais ne
pose pas de problème pour le quart restant.
Cette difficulté était très ressentie par les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les
orthophonistes (plus de 90 %) mais aussi à un degré moindre par les médecins généralistes (74 %) et les
infirmiers (65 %).
Difficultés ressenties dans la recherche de remplaçants - %

Très facile
7%
Assez facile
17%
Très difficile
57%

Assez difficile
19%

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

C . L A SI TU ATI O N A C TU EL L E : P ER CE P TI O N S D ES
P R O FE S SI O N N EL S EN EX ER CI CE
L’offre actuelle en professionnels de santé libéraux a été jugée majoritairement comme défavorable.
L’offre en médecins généralistes a été jugée déficitaire par 76 % des répondants, dont 41 % l’ont jugée
même très déficitaire. Moins de 10 % estimaient que l’offre dans leur secteur était satisfaisante.
Le constat était encore jugé plus inquiétant concernant l’offre en médecins spécialistes puisque 85 % ont
jugé cette offre insuffisante dont 62 % très insuffisante. Aucun répondant n’a jugé cette offre
satisfaisante.
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Un peu plus des trois quarts ont jugé l’offre en dentistes déficitaire, dont 47 % très déficitaire. Enfin, celle
en masseurs-kinésithérapeutes a été jugée déficitaire par 64 % des répondants dont 23 % de façon très
déficitaire.
La situation a semblé être moins alarmante pour les infirmiers et les pharmaciens. En effet, seuls 13 %
ont estimé insuffisante l’offre en infirmiers alors que près de la moitié l’ont jugée acceptable et le tiers,
satisfaisante. De même, près de la moitié ont jugé l’offre en pharmaciens satisfaisante et 44 %
acceptable. Seuls 3 % ont estimé qu’elle était déficitaire.
Opinion sur la situation actuelle en matière de démographie médicale dans votre secteur
d’exercice - %
Médecins
généralistes

9

Médecins
spécialistes

6

Dentistes

5

35

29

5

47

22

11

41
47

Acceptable

9
47

33
9

6

62

13

Pharmacies
Satisfaisante

41

23

Infirmiers
Masseurskinésithérapeutes

8

23
44

Plutôt déficitaire

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

2

Très déficitaire

7
6

3

7

Sans opinion

Réalisation : ORS NA

Si l’on détaille l’opinion sur l’offre en médecins généralistes selon les secteurs d’exercice, l’offre a été
jugée très défavorablement sur les bassins de Civray (100% la jugent déficitaire), de Montmorillon (90%),
de La Roche/Le Blanc (90 %) et à un degré moindre sur les secteurs de Lussac-les-Châteaux (73 %) ou de
l’Isle-Jourdain (75 %). Sur les communes appartenant au bassin de vie de Chauvigny, le constat était un
peu moins négatif avec 46 % d’opinions défavorables mais aussi près du tiers des répondants jugeant
l’offre satisfaisante et 46 % la jugeant au moins acceptable.
Au sein du questionnaire, il était demandé de citer les spécialités médicales qui semblaient les plus
déficitaires sur le territoire. L’ophtalmologie a été la plus citée (38 fois parmi les 116 répondants) devant
les médecins généralistes (33 fois) et dentistes (28 fois). Sont venus ensuite les masseurskinésithérapeutes, les orthophonistes, les dermatologues et les gynécologues. Un total de 27 professions
a été cité et 14 personnes ont évoqué « l’ensemble des spécialités médicales » comme déficitaires.
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Spécialités médicales ou professions jugées les plus déficitaires sur le secteur d’exercice - %
Ophtalmo
Médecin généraliste
Dentiste
Kinés
Orthophoniste
Toutes les spécialités
Dermato
Gynéco
Cardio
Radiologie
Pédiatrie
Orthoptiste
ORL
Pneumo
Psychologue
Pédopsy
Allergo
Psychomotricien
Echographe
Endocrino
Angiologue
Sage-Femme
Ostéo
Ergothérapeute
Psychiatrie
Rhumato
Urgentiste
Stomato

38
33
28
18
17
14
13
12
9
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

Si l’offre de soins a été jugée déficitaire, l’organisation actuelle des soins de premier recours au moment
de l’enquête était globalement au moins acceptable pour 63 % des répondants, voire satisfaisante pour
19 %.
Opinion sur l’organisation actuelle des soins de premiers recours selon les bassins de vie (BV) - %

Ensemble PdS

19

BV Chauvigny

44

15

62

BV Civray

31

BV Jourdain

30

BV Lussac

10

BV
Montmorillon

30

20
17

Acceptable

20
Plutôt insatisfaisante

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021
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8

10

15

8
8

50
30

Satisfaisante

54

43

13

BV La Roche / Le
Blanc

19

8

15
10

20

27
20

10
20

Très insatisfaisante

5

10
Sans opinion

Réalisation : ORS NA
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En revanche, 27 % estimaient que cette organisation était insatisfaisante dont 8 % très insatisfaisante. Le
degré de satisfaction était plus élevé sur les bassins de vie de Civray (acceptable pour au moins 85 %) ou
de Chauvigny (77 %). Les professionnels exerçant à Lussac-les-Châteaux ou dans les communes situées
au nord de la Communauté de Communes (bassins de vie de La Roche-Posay, de Le Blanc) étaient un
peu moins satisfaits que la moyenne (respectivement 53 % et 50 %).
Au cours des dernières années, la charge de travail des répondants a majoritairement augmenté : 71 %
ont estimé qu’elle a augmenté dont 31 % que l’augmentation est nette. Cette charge était stable pour
15 % et elle diminuait pour 4 %.
Les professions dont la charge de travail semblait avoir le plus augmentée sont les médecins généralistes
(87 % dont 52 % en nette augmentation), les dentistes (82 % dont 64 % en nette augmentation) mais aussi
les masseurs-kinésithérapeutes (73 %) et les infirmiers (70 %).
Evolution perçue de la charge de travail au cours des dernières années- %
Nette diminution
Plutôt en 1%
diminution
3%

Ne peut pas
juger
10%

Stable
15%

Nette
augmentation
31%

Plutôt en
augmentation
40%

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

De même, au cours des dernières années, les conditions de travail se sont dégradées pour 45 % des
répondants dont 15 % notant une nette dégradation. Un tiers des professionnels n’ont pas noté de
changement de ces conditions.
Enfin, près du tiers des professionnels ont déclaré recevoir tout le monde mais en devant travailler plus
qu’ils ne le souhaitaient et 28 % ont dit refuser régulièrement des patients par manque de disponibilités
ou de temps. Ces refus ont été fréquemment notés par les dentistes, les médecins généralistes, les
masseurs-kinésithérapeutes ou les orthophonistes.
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D . P ER CE P TI O N D E S P R O FE S SI O N N EL S SU R
L ’ ÉV O LU TI O N D E LA D ÉM O G R A P H I E M ÉD I CAL E
Environ 80 % des professionnels ont estimé que l’offre en médecins généralistes sera déficitaire à moyen
terme dans le secteur (nettement déficitaire pour 58 %). Le constat est également pessimiste concernant
l’offre en dentistes (déficitaire pour 77 % dont 53 % nettement) et en masseurs-kinésithérapeutes
(déficitaire pour 72 % dont 29 % nettement).
La situation semblait moins critique pour l’offre en infirmiers (au moins acceptable pour 67 %) ou pour
l’offre en pharmaciens (au moins acceptable pour 78 %).
Opinion sur la situation à moyen terme en matière de démographie des professions de santé dans
le secteur d’exercice - %

Médecins
généralistes
Dentistes

9

5

8

22

9

Infirmiers

58

24

53

22

Masseurs6
kinésithérape…

45

14

Pharmacies

6

17

43

3

13

29

34

44

Satisfaisante

5

Acceptable

8

8

3

11

Plutôt déficitaire

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Réalisation : ORS NA

Pensez-vous toujours exercer dans ce cabinet ou dans le même secteur dans 5 ans ? - effectifs

Certainement

46

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Ne sait pas

25

12

18

Enfin, parmi les répondants âgés d’au moins
55 ans, les deux tiers estimaient qu’il sera
difficile de trouver un successeur ; dont 47 %
très difficile.

15

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

Parmi les 116 répondants, 30 n’exerceront
probablement ou certainement plus dans
leur cabinet actuel dans 5 ans.
Il s’agissait majoritairement de professionnels âgés et proches de la retraite mais pas
uniquement.
Parmi eux, on dénombre entre autres 8
médecins généralistes, 5 pharmaciens, 4
dentistes ou 4 masseurs-kinésithérapeutes.

Réalisation : ORS NA
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E . M O D E S D E R EG R O U P EM EN T S D E L’ O FFR E D E S O I N S
L I BÉR A L E
Les professionnels libéraux ont été interrogés sur les avantages perçus des regroupements de
professionnels.
Près de la moitié des répondants ont estimé que ces regroupements permettaient d’améliorer de façon
certaine l’attractivité du territoire pour les jeunes professionnels ; mais près d’un répondant sur cinq ne
le pensait pas.
Opinion sur la création de regroupements de professionnels (MSP, ESP…) dans votre secteur - %

Solution locale adaptée

38

30

Contribue à améliorer
la prise en charge des
patients

37

33

Améliorer les
conditions d'exercice
des professionnels

36

Améliore l'attractivité
du territoire pour de
jeunes professionnels

Certainement

23

22

37

46

Peut-être

17

28

19

Pas spécialement

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

9

8

9

7

Sans opinion

Réalisation : ORS NA

Les autres avantages perçus étaient un peu moins certains : 37 % pensaient que les regroupements
peuvent certainement contribuer à améliorer la prise en charge des patients, 36 % que cela peut
améliorer les conditions d’exercice des professionnels. Enfin, 38 % estimaient qu’il s’agit d’une solution
locale adaptée. Si 30 % n’en étaient pas totalement certains, près du quart ne le pensaient pas.
Parmi les répondants ne faisant actuellement pas partie d’un regroupement de type MSP ou ESP, 37
seraient prêts (dont 16 de façon certaine) à le faire :
-

12 infirmiers
6 pharmaciens
5 médecins généralistes
4 pédicures-podologues
3 dentistes
3 orthophonistes
2 ostéopathes
1 masseur-kinésithérapeute
1 diététicienne

Ces 37 professionnels étaient répartis sur différents bassins de vie :
-

11 sur le bassin de Montmorillon
7 sur le bassin de Civray
6 sur le bassin de Chauvigny

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

42

-

6 sur le bassin de Lussac-les-Châteaux
4 sur le bassin de La Roche-Posay
3 sur le bassin de L’Isle-Jourdain

Enfin, 25 professionnels ont dit avoir été associés à une réflexion sur la mise en place d’une dynamique
de coordination à une échelle territoriale plus large de type CPTS (Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé).

F . D I F FI CU L T ÉS R E S S EN TI E S E T P R O P O SI TI O N S
L’attractivité du territoire était la principale difficulté ressentie par les professionnels libéraux en exercice.
Pour plus des trois quarts des répondants, il s’agit d’une difficulté majeure et pour 17 % une difficulté
relative.
Principales difficultés ressenties sur le territoire - %
Coordination entre
10
professionnels du 1er…
Coordination ville/hôpital

53
19

Insuffisance de l'offre en
médecin généraliste

23
30

69

Attractivité du territoire
pour jeunes professionnels

Difficulté majeure

58
56

Accès de la population aux
soins spécialisés

37

76

Difficulté relative

Source : Enquête CdC Vienne et Gartempe 2021

14
28
17

4
7

Pas de difficulté particulière
Réalisation : ORS NA

Le manque d’offre en médecins spécialistes et l’accès de la population à ces soins étaient une difficulté
majeure pour 69 % des répondants et une difficulté relative pour 28 %. Pour plus de la moitié,
l’insuffisance de l’offre en médecins généralistes était ressentie comme une difficulté majeure (relative
pour 30 %).
Les deux autres propositions ont recueilli moins d’avis défavorables : 19 % estimaient que la coordination
ville/hôpital est une difficulté majeure mais 58 % l’ont placée en difficulté relative tout de même. Enfin,
la coordination entre professionnels de premier recours n’était ressentie comme difficulté majeure que
par 1 répondant sur 10 mais 53 % estimaient qu’elle est une difficulté relative.
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En fin de questionnaire, un espace était réservé à des commentaires libres sur la problématique de l’offre
de soins sur le territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Quarante professionnels
ont laissé un commentaire soit plus du tiers des répondants.
Quatre grandes thématiques sont particulièrement évoquées :
-

L’insuffisance de l’offre libérale :
o Les carences en médecins ont été signalées dans plusieurs commentaires et certains
professionnels en exercice ont dépassé l’âge de la retraite
o Nécessité de former plus de professionnels et « dans toutes les professions »,
o « Libérer le numérus clausus » qui a entraîné des conséquences sur les années suivantes,
o Les manques de professionnels entraînent des délais d’attente importants pour les soins
de spécialistes, « liste d’attente de 2 ans en orthophonie »
o Manque de remplaçants cité à plusieurs reprises et par différentes professions,
o Difficulté à trouver des successeurs

-

L’attractivité du territoire :
o Territoire vaste et rural, la distance avec Poitiers reste relativement importante,
o Les déplacements sont importants pour les patients mais aussi pour les soignants,
« raccourcir le temps pour parvenir sur notre territoire »
o Faciliter l’accueil des soignants : logements, places en crèches…
o Attractivité globale du territoire, besoin d’une dynamique économique, « un désert
médical c’est avant tout un désert »
o « Tous les professionnels de santé devraient obligatoirement faire au moins un stage en
milieu rural pendant leurs études »

-

Les modes d’exercice :
o La solution du salariat est évoquée mais entraîne quelques questions : quel salaire, juste
reconnaissance des compétences dans un salaire,
o Importance des regroupements pluriprofessionnels mais « ne pas négliger les
professionnels qui exercent seuls et participent également à la lutte contre la
désertification médicale »
o Mais, « ces regroupements nécessitent une aide financière aux professionnels, par la
collectivité par exemple ». Coûts de fonctionnement d’une MSP trop élevés et « peuvent
être un frein à l’installation »
o « Favoriser l’exercice regroupé et le salariat peut motiver de jeunes diplômés à investir la
zone rurale »

-

Charges administratives, aides financières :
o « Augmentation des difficultés administratives, des normes, des contraintes »
o Aider les professionnels qui restent sur le territoire et « sont noyés dans les charges »
o Plus d’incitations à l’installation. « A quand la prime à l’installation pour les autres
professionnels de santé et de soins ? »
o Les modifications des zonages de référence pour les aides sont parfois mal comprises.
Changement de zonage et donc ne peuvent plus bénéficier des contrats incitatifs

-

Autres :
o Développer les consultations avancées, la téléconsultation, la téléexpertise avec des
correspondants déterminés
o « La télémédecine, peut-être une solution pour l’accès de la population aux consultations
spécialisées »
o « Les interlocuteurs changent souvent en milieu hospitalier » cela ne favorise pas le lien
ville/hopital

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport n° 123 – Septembre 2021

44

SYNTHÈSE
La Communauté de Communes « Vienne et Gartempe » s’étend sur 55 communes. Elle est née en 2017
de la fusion de trois intercommunalités. Ce territoire de près de 2 000 km2 regroupe 39 261 habitants au
recensement de la population de 2018. Peu peuplé, il représente 28 % de la superficie de la Vienne mais
seulement 9 % de ses habitants. Doté d’une faible densité, il se caractérise par une forte dominante
rurale qui contient un « petit pôle », Montmorillon. Parmi les 55 communes, 46 comptent moins de 1 000
habitants. L’aire d’influence de Poitiers se ressent sur quelques communes au nord (Valdivienne,
Verrières, Civaux…).
Au niveau démographique, la baisse de la population a été importante depuis 50 ans, même si cette
baisse se fait plus légère depuis le début des années 90.
Avec 16,2 % de sa population âgée de 75 ans ou plus (9,4 % en France) et un indice de vieillissement deux
fois supérieur aux valeurs de référence, le territoire est relativement âgé, ce qui n’est pas sans impact
sur le volume de soins à traiter par les professionnels libéraux entre autres.
En termes de conditions de vie, les indicateurs au niveau de l’ensemble de la Communauté de Communes
sont défavorables. Marqué par une faible part de cadres, de fortes parts d’ouvriers et d’employés, ce
territoire rural compte près de 1 200 agriculteurs exploitants soit près de 8 % de la population active
(1,6 % en France). La part de personnes en emploi précaire est plus élevée que les moyennes de
référence tout comme la part de foyers fiscaux non imposés qui atteint 67,4 % en 2017, plus de 10 points
au-dessus de la moyenne nationale. De même, le taux de pauvreté au seuil de 60 % s’élève à près de
16 %, taux supérieur aux moyennes départementale, régionale et nationale ; un écart qui s’aggrave
lorsque l’on prend en compte le taux de pauvreté chez les personnes âgées. Toutefois, on note un taux
de chômage plus bas que les moyennes et des taux d’allocataires et de bénéficiaires de minima sociaux
souvent inférieurs également.
En matière d’état de santé, la situation au sein de la Communauté de Communes est défavorable par
rapport aux valeurs nationales. Entre 2011 et 2015, ce sont en moyenne 588 décès qui sont dénombrés
chaque année, dont 14 % surviennent avant l’âge de 65 ans. Le territoire est marqué par une surmortalité
toutes causes confondues (taux standardisé significativement supérieur au taux national, 924 décès pour
100 000 habitants vs 871) ainsi qu’une surmortalité prématurée. On observe globalement des indicateurs
défavorables par grandes causes de mortalité : maladies de l’appareil circulatoire, cancers, (ensemble
des cancers, cancers du côlon-rectum, de la prostate, du sein, des poumons). En parallèle, les taux de
participation aux campagnes de dépistage organisé de certains cancers sont inférieurs parfois assez
nettement aux taux régionaux ou départementaux (près de 10 % de moins pour le cancer du sein).
En 2017, les informations disponibles relatives à la morbidité permettaient de dénombrer 10 301
affections de longue durée (ALD) déclarées sur le territoire, soit environ un habitant sur 4 pris en charge
pour une maladie chronique. A l’inverse des données de mortalité, les taux de prévalence en ALD (toutes
causes, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires) sont inférieurs aux taux nationaux.
Concernant la santé mentale, en 2018, 15 % des hommes et 24 % des femmes avaient eu au moins un
remboursement de psychotropes dans l’année soit environ 8 800 habitants.
Au niveau de l’offre de soins, un peu moins de 200 professionnels de santé libéraux exercent en 2021
sur la Communauté de Communes. La densité en médecins généralistes est proche de la moyenne
nationale mais inférieure aux valeurs départementale et régionale. De plus, la part de population âgée
plus importante doit être prise en compte dans le volume de soins sur le territoire. En 2020, plus de la
moitié des généralistes en activité étaient âgés d’au moins 55 ans alors que la part de jeunes médecins
était faible, symbole d’un déficit des nouvelles installations. Les densités en dentistes, en masseurskinésithérapeutes ou en infirmiers sont toutes inférieures aux moyennes nationales ou régionales.
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Si les effectifs en généralistes ou en dentistes sont à la baisse, on observe une augmentation du nombre
d’infirmiers et kinésithérapeutes au cours des dernières années. Malgré cela, ces hausses sont moins
importantes qu’au niveau national et l’écart en densités reste défavorable. L’offre en médecins
spécialistes est très faible et localisée uniquement à Montmorillon mais de nombreuses consultations
avancées sont disponibles sur cette commune. Toutefois, dans un espace rural et relativement vaste,
certains habitants se trouvent à plus d’une heure d’un service d’urgences ou d’une maternité.
Ces données sont confortées par les résultats de l’enquête par questionnaire auprès des professionnels
libéraux dont le taux de participation doit être remarqué (61 %). La situation actuelle en matière de
démographie des professionnels est jugée déficitaire voire très déficitaire pour l’offre en médecins
généralistes, en dentistes, en masseurs-kinésithérapeutes et en médecins spécialistes. La situation visà-vis de l’offre en infirmiers ou en pharmaciens était moins défavorablement ressentie. Si l’organisation
actuelle de l’offre de premier recours semble majoritairement acceptable voire satisfaisante, l’enquête
laisse apparaître une charge de travail en augmentation et parfois nettement ainsi qu’une dégradation
des conditions de travail.
De fait, les projections perçues à moyen terme sont pessimistes concernant l’offre de premiers recours
(sauf infirmiers et pharmaciens) et un certain nombre de professionnels cesseront leur activité dans les
5 à 10 années à venir, très majoritairement des départs à la retraite (mais pas uniquement), qu’il faudra
compenser.
Conscients des difficultés depuis plusieurs années, les professionnels ont opéré des regroupements
pluriprofessionnels. La Communauté de Communes compte 5 Maisons de Santé et un Centre de Santé.
Ces modes de regroupements sont majoritairement perçus comme facteur d’amélioration de
l’attractivité pour les jeunes professionnels de santé et environ 40 professionnels se sont dit prêts à en
faire partie à l’avenir.
Les difficultés majeures qui ressortent de ce diagnostic et de l’enquête sont l’insuffisance de l’offre
libérale, l’accès de la population à certains soins notamment spécialisés et la faible attractivité globale du
territoire. Malgré ce constat défavorable, il faut noter une bonne participation des professionnels à
l’enquête qui montre qu’ils ne se désintéressent pas de la situation actuelle, comme le prouvent les
initiatives mises en place ces dernières années (5 MSP, 1 CDS, actions de communication et de promotion
du territoire) ainsi que l’arrivée très récente de quelques professionnels libéraux sur l’été 2021.
Face à ce constat, il apparaît nécessaire de poursuivre les actions engagées et d’avoir une démarche
coordonnée à l’échelle de l’ensemble du territoire : coopération médecins et infirmiers pour le maintien
à domicile, organisation des soins non programmés, coordination ville-hôpital… Les CPTS (Communautés
professionnelles territoriales de santé) par exemple, regroupent les acteurs de santé qu’ils soient
professionnels libéraux ou salariés, mais aussi les établissements de santé, les acteurs de la prévention
ou promotion de la santé, les établissements ou services médico-sociaux. Ces acteurs se regroupent
autour d’un projet de santé afin de répondre à des problématiques communes. Ces CPTS peuvent
permettre d’aider les professionnels à structurer leurs relations ou d’améliorer l’organisation des prises
en charge des patients. Dans l’enquête de l’ORS NA, 25 professionnels disent avoir été associés à une
réflexion sur la mise en place d’une dynamique de coordination à une échelle territoriale plus large de
ce type.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :QUESTIONNAIRE RECTO
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE VERSO
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RESUMÉ DU RAPPORT

Ce rapport propose un état des lieux de la démographie médicale sur le territoire de la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe.
Ce diagnostic construit à partir d’indicateurs démographiques, socio-économiques sanitaires et
d’offre de soins présente un espace à dominante rurale, peu densément peuplé, relativement âgé et
caractérisé par des indicateurs sanitaires globalement défavorables. A l’image de nombreux
territoires ruraux, il est marqué par de faibles densités en médecins généralistes ou spécialistes et
par des densités inférieures aux moyennes de référence sur l’offre libérale de premier recours. Malgré
la création de plusieurs modes de regroupements de professionnels (MSP, CDS), le territoire perd des
professionnels. La structure par âge de certaines professions (médecins généralistes, chirurgiensdentistes) montre que le territoire peine à attirer de jeunes diplômés. Des parts importantes de
professionnels âgés d’au moins 55 ans sont relevées et représentent des départs potentiels du
territoire à moyen terme. Des départs qu’il faudra compenser pour ne pas aggraver la situation
actuelle.

POUR NOUS CITER
DA SILVA O. État des lieux de la démographie médicale sur la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe. ORS Nouvelle-Aquitaine. Septembre 2021. N°123. 54 p.
Téléchargeable sur le site de l’ORS NA (www.ors-na.org)

+ D’INFORMATIONS
Personne à contacter : Olivier DA SILVA, o.dasilva@ors-na.org
Cette étude est réalisée avec le soutien financier de
« Communauté de Communes Vienne et Gartempe »

