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•  CONTEXTE 
 
Un contrat local de santé a pour objectif de mieux articuler les 
différentes politiques en matière de santé sur un territoire. Cet outil de 
coordination souple et fédérateur s’inscrit dans une dynamique 
partenariale associant les collectivités territoriales, les services de l’Etat, 
les acteurs de santé et du social, ainsi que les habitants eux-mêmes. 
 
Le contrat local de santé deuxième génération de la ville de Limoges mis 
en place sur la période 2018-2022 prendra fin dans quelques mois. Dans 
une volonté partagée, la Ville de Limoges, la Communauté urbaine de 
Limoges Métropole et l’ARS Nouvelle-Aquitaine ont souhaité engager 
une démarche d’élaboration d’un Contrat local de santé au niveau des 
20 communes de la Communauté urbaine de Limoges Métropole, en 
lien avec les partenaires concernés.  
 

• OBJECTIF ET MÉTHODE 
 
Dans ce contexte, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a été missionné par l’ARS afin 
d’accompagner cette démarche, notamment sur la définition des 
problématiques liées à la santé sur ce territoire. Plusieurs moyens ont 
été mis en œuvre pour atteindre cet objectif : 

 La réalisation d’un état des lieux statistiques à l’échelle des 20 
communes de Limoges Métropole : cadrage socio-démographique, 
analyse détaillée de l’offre de soins et des recours aux soins, 
indicateurs de l’état de santé de la population. 

 Le recueil de l’avis des acteurs locaux quant aux enjeux de santé 
prioritaires à traiter dans le cadre de ce CLS. 

 Des entretiens complémentaires auprès de certains partenaires du 
Contrat Local de Santé ainsi que des élus des communes 
potentiellement intégrées dans ce futur contrat. 

 

Accompagnement à l’identification des enjeux 
de santé sur le territoire  
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Nombre d’habitants selon les communes de Limoges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Insee Rp 2019 

 
 
Focus démographique et social : 

  206 951 habitants (RP2019) 
  63 062 personnes de moins de 25 ans 
  21 813 personnes âgées d’au moins 75 ans 

  2 080 naissances par an (2018-2020) 
  7 960 familles monoparentales (2018) 
  7 350 allocataires du revenu de solidarité active (RSA) (2020) 
  4 615 allocataires de l’allocation adultes handicapés (AAH) (2020) 
 

Focus sur l’offre de soins libérale (fin 2021) : 

  257 médecins généralistes 
  187 médecins spécialistes 
  97 chirurgiens-dentistes 
  254 masseurs-kinésithérapeutes 
  397 infirmiers 
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Focus sur l’état de santé : 

  Environ 1 800 décès chaque année (2012-2016) 
  43 000 patients pris en charge en affection de longue durée (ALD) (2019) 
 

Nombre d’habitants en ALD selon le type de pathologie en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Inserm CépiDC 

 
 
Indice de défavorisation sociale (Fdep15) à l’échelle des communes 

Élaboré par l'Inserm, l'indice de défavorisation sociale est un indicateur composite qui permet 
de caractériser la situation socio-économique des familles pour rendre compte des disparités 
territoriales. Il combine 4 variables issues du recensement de la population et des déclarations 
fiscales : 

• le revenu fiscal médian par unité de consommation 
• la part des diplômés de niveau baccalauréat dans la population de 15 ans ou plus 

non scolarisée 
• la part des ouvriers dans la population active de 15 à 64 ans 
• la part des chômeurs dans la population active de 15 à 64 ans 

 
 
 
 

Lecture : Plus le score est élevé, plus le 
désavantage social est important (allant 
des moins désavantagées (indice 1) au 
plus désavantagées (indice 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 Source : Insee, Traitement : CépiDC-Inserm 
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Tumeurs malignes
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LES ENJEUX DE SANTÉ IDENTIFIÉS 
 
 
Les éléments et matériaux recueillis auprès des partenaires entre fin 2021-début 2022, ainsi que les 
échanges avec les porteurs du CLS (collectivités et ARS) ont permis de signaler ou de confirmer plusieurs 
axes ou enjeux de santé qui semblent particulièrement prioritaires sur la Communauté urbaine de 
Limoges Métropole. Ces enjeux sont regroupés ici en quatre grandes thématiques.  
 
 

 Améliorer l’accès à une offre de santé adaptée aux besoins de la population 

Éléments marquants du diagnostic 

 Une densité en médecins généralistes moins élevée qu’en France métropolitaine en dehors de la 
ville de Limoges ; une baisse du nombre et de la densité en généralistes y compris sur la ville centre  

 Près d’un médecin généraliste sur trois âgé d’au moins 60 ans : environ 80 départs potentiels dans 
les 5 ans 

 Un recours plus faible de la population aux médecins généralistes, notamment chez les habitants 
de Limoges 

 Plus de 14 000 habitants sans médecin traitant déclaré ; 11 % des habitants de la ville de Limoges 
 Des densités en chirurgiens-dentistes inférieures aux moyennes nationales, surtout en dehors de 

Limoges et une offre qui couvre un bassin de population plus large que celui de Limoges 
Métropole ; une offre très regroupée en centre-ville de Limoges et absente de certains quartiers 

 Un recours plus faible de la population aux chirurgiens-dentistes, surtout à Limoges 
 Une offre en masseurs-kinésithérapeutes moins élevée en dehors de Limoges 
 Une densité en sages-femmes libérales inférieure aux moyennes 

 
 

Apports de la consultation 

Quatre axes de cette thématique sont ressortis comme particulièrement prioritaires lors de la 
consultation des acteurs locaux : 

 

 Soutenir le rôle et les droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (2e 
rang des priorités sur les XX cités) 

 Consolider l’offre de santé sur le territoire par des dispositifs collectifs (3e) 
 Accès aux droits sanitaires et aux soins notamment pour les publics plus éloignés (6e) 
 Renforcer le repérage et la prise en charge globale des violences intrafamiliales (7e) 

 
 

Éléments complémentaires : 

En plus de ces 4 axes, la coordination ville-hôpital, quoiqu’un peu moins citée comme prioritaire par 
l’ensemble des acteurs locaux, semble un peu plus importante parmi les répondants situés en dehors 
de Limoges et a également été évoquée plusieurs fois lors des entretiens menés auprès des partenaires 
du CLS et des élus. Le développement de la télémédecine et la prise en compte de l’isolement 
numérique de certaines populations sont également des points signalés lors de cette phase. 
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LES ENJEUX DE SANTÉ IDENTIFIÉS 
 
 
 
 
 

 Promouvoir le bien-être psychique et la santé mentale 

Éléments marquants du diagnostic 

 Une densité en psychologues libéraux proche de la moyenne nationale ; une densité en psychiatres 
libéraux au-dessus des moyennes mais une offre centrée sur les pôles urbains et qui couvre des 
besoins très largement au-delà de la population de la Communauté urbaine 

 Des taux de prises en charge (à temps complet et en ambulatoire) en psychiatrie générale 
supérieurs aux taux moyens nationaux 

 Près de 7 800 habitants en affections psychiatriques de longue durée (ALD) dont près de 300 
jeunes ; environ 700 nouvelles admissions chaque année en ALD psychiatriques 

 De fortes consommations de psychotropes : 32 000 habitants avec au moins un remboursement 
au cours de l’année, dont les deux tiers sont des femmes, mais aussi 500 âgés entre 16 et 24 ans 

 
 

Apports de la consultation 

Trois axes ont été cités comme des enjeux prioritaires par près de la moitié des répondants : 
 

 Structurer et sécuriser la prise en charge des situations de crise et/ou d’urgences (10e rang) 
 Mettre en place des facteurs protecteurs, repérer le risque, former, informer et apporter une 

réponse experte (12e) 
 Développer les actions dans le cadre du Conseil local de santé mentale (CLSM) (13e) 

 
 
Éléments complémentaires : 

Les thématiques liées à la santé mentale ont été un peu plus citées comme très prioritaires par les 
acteurs situés en dehors Limoges, notamment en lien avec la gestion de la crise sanitaire. D’autres 
éléments à prendre en compte ont été soulignés : des problèmes liés à l’offre et à l’accès aux soins en 
lien avec la santé mentale (manque de certaines spécialités notamment en pédopsychiatrie), l’impact 
de l’épidémie de Covid-19 chez les plus jeunes, chez les étudiants (isolement accentué), le suivi des 
jeunes mères… 
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LES ENJEUX DE SANTÉ IDENTIFIÉS 
 
 
 
 
 

 Développer les comportements et habitudes favorables à la santé 

Éléments marquants du diagnostic 

 Plus de 9 300 habitants en ALD pour un diabète de type 2 ; plus de 12 000 consommateurs d’un 
antidiabétique 

 Plus de 12 000 habitants en ALD pour une maladie cardiovasculaire 
 Des recours moins importants aux soins pour certaines populations, plus précaires ou plus isolées 

et/ou éloignées (soins dentaires, actes de généralistes et de spécialistes) 
 Des taux standardisés de mortalité par cancer plus favorables que les taux moyens mais environ 

10 200 habitants en ALD pour tumeur maligne : 2 500 pour un cancer du sein, plus de 1 000 pour 
un cancer du côlon-rectum 

 Des taux de participation aux campagnes de dépistages organisé des cancers plus élevés que la 
moyenne nationale mais des écarts importants entre communes (plus bas sur Limoges) 

 Plus de 10 100 habitants âgés non vaccinés contre la grippe, et de forts écarts selon les communes 
 Chez les plus jeunes, 1 élève de 6ème sur 5 est en surcharge pondérale, 4 % sont en obésité, près 

de 13 % ne prennent pas de petit déjeuner tous les jours 
 De forts taux de licences sportives délivrées, taux supérieurs aux taux moyens régionaux et 

nationaux : chez les plus jeunes (5-19 ans) mais aussi en population adulte et chez les plus âgés, 
chez les hommes comme chez les femmes. 

 
 

Apports de la consultation 

Les quatre axes proposés dans cette thématique ont été nettement cités comme des enjeux 
prioritaires : 

 

 Favoriser une alimentation de qualité et de proximité, nutrition, sédentarité (1er rang) 
 Renforcer et adapter la prévention des conduites à risque (4e) 
 Faire évoluer les comportements pour favoriser l’activité physique en tout lieu (8e) 
 Développer une stratégie territoriale renforcée de prévention et de dépistage des cancers (11e) 

 
 

Éléments complémentaires : 

En plus de ces enjeux, la couverture vaccinale est ressortie de façon plus importante chez les acteurs 
situés en dehors de Limoges. Parmi les autres éléments évoqués lors de ces consultations, on note la 
prévention des addictions, des conduites à risque et leur développement après la crise Covid-19, 
l’hygiène bucco-dentaire et l’accès aux activités sportives et culturelles. 
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LES ENJEUX DE SANTÉ IDENTIFIÉS 
 
 
 
 
 

 Améliorer l’environnement physique et social favorable à la santé  

Éléments marquants du diagnostic 

 Des taux d’émissions de polluants (particules fines, dioxydes d’azote) plus importants sur le secteur 
urbain (résidentiel/tertiaire) mais aussi le long des grands axes de transport (A20, lignes de chemin 
de fer) 

 870 habitants en ALD pour une maladie respiratoire ; 5 % des élèves de 6ème souffrant d’asthme 
 Des populations plus exposées aux nuisances sonores (cartographie du bruit) : axes routiers, 

trains, secteur aérien 
 Des déplacements domicile-travail en voiture pour plus de 90 % des habitants ; en transports en 

commun pour 11 % des habitants de Limoges, très minimes en dehors 
 Un ménage sur cinq en précarité énergétique mobilité à Limoges 
 Plus d’un ménage sur six en précarité énergétique logement à Limoges mais aussi à Condat-sur-

Vienne, Veyrac ou au Vigen 
 Un taux plus important de suroccupation des logements à Limoges mais aussi à Isle 

 
 
Apports de la consultation 

Deux des axes proposés dans l’enquête sont ressortis comme particulièrement prioritaires : 
 

 Améliorer les conditions de vie dans le logement (4e rang) 
 Améliorer la qualité de vie des femmes enceintes et des jeunes enfants (9e) 

 
 
Éléments complémentaires : 

Même si elles ont été moins citées comme prioritaires lors de l’enquête, les problématiques de la 
qualité de l’air et la lutte contre les nuisances sonores font parties des éléments signalés au cours de 
ces phases de consultation. 
 
 
 
 



 

 

MÉTHODOLOGIE - CONCLUSION 

POUR NOUS CITER 
 

Méthodologie 
En complément de l’état des lieux statistiques, une phase de recueil de l’avis des acteurs locaux a été 
menée par l’ORS Nouvelle-Aquitaine et l’animatrice du Contrat local de santé de la ville de Limoges, à 
l’aide :  
 d’une enquête par questionnaire auprès des acteurs locaux, 
 d’entretiens auprès de certains partenaires du Contrat local de santé ainsi que des élus des 

communes potentiellement intégrées dans le futur contrat à l’échelle de Limoges Métropole  

L’enquête a consisté à l’envoi d’un questionnaire recto-verso permettant de recueillir l’avis des acteurs 
du territoire quant aux enjeux de santé prioritaires à traiter dans ce contrat local de santé. Un 
questionnaire présentant 22 axes de santé a été envoyé à 231 intervenants : acteurs de la santé et du 
médico-social, services de l’Etat et des Collectivités locales, associations, représentants de usagers… 
L’enquête s’est déroulée entre mars et mai 2022. Après une phase de relance, 111 questionnaires ont 
été retournés et ont pu être exploités, soit une participation de 48 %. 

 
 
 
 
 
 

DA SILVA O. Contrat local de santé de Limoges et de la communauté urbaine de Limoges Métropole, Accompagnement à 
l’identification des enjeux de santé sur le territoire. ORS Nouvelle-Aquitaine. Septembre 2022. 8p 

Le Contrat local de santé deuxième génération de la ville de Limoges mis en place 
sur la période 2018-2022 prendra fin dans quelques mois. Afin d’accompagner 
l’élaboration d’un Contrat local de santé au niveau des vingt communes de la 
Communauté urbaine de Limoges Métropole, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a réalisé un 
état des lieux territorial statistique ainsi qu’une consultation des acteurs locaux et 
des partenaires du CLS actuel.  
Ces différentes étapes ont permis d’indiquer ou de confirmer des enjeux de santé 
sur ce territoire : fragilité de certaines professions de santé, recours aux soins inégal 
des populations, prévalence de maladies chroniques, importance des 
problématiques autour de la santé mentale, indicateurs environnementaux à 
surveiller… 
Au sein des vingt communes de ce futur CLS, les enjeux seront donc nombreux au 
niveau des thématiques à aborder, mais également en termes de populations cibles 
plus fragiles : les plus jeunes, les personnes âgées et handicapées, les plus précaires, 
les populations plus éloignées. Enfin, l’extension de ce territoire implique la prise en 
compte de nouvelles problématiques (distances aux services, transports, mobilité…) 
à de nouvelles échelles géographiques (ville centre, communes rurales plus 
éloignées, quartiers prioritaires). 

CONCLUSION 
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