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PARTIE III 
L’offre de soins libérale

Sur la période récente (2012-2017), le nombre de médecin a diminué, comme sur le département. 
Cette tendance à la baisse observée chez les médecins généralistes contraste avec la hausse du 
nombre de chirurgien-dentistes. 

de la population. On compte ainsi un peu  plus de 110 professionnels paramédicaux sur Orne 
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et des statistiques (DREES) qui permet de tenir compte de la proximité et de la disponibilité des 

cet indicateur que pour les médecins généralistes et non tous les praticiens.

praticien) ; 

- la consommation de soins ;

- le temps d’accès au praticien ; 

- l’âge du médecin généraliste

- le nombre d’habitants sur le territoire.

Un indicateur d’APL supérieur à 4 consultations par an par habitant (C/an/hab.) (moyenne 

satisfaisante aux besoins de la population. A l’inverse, un indicateur inférieur à 2,5 C/an/hab. 

aux besoins de la population mais pas toujours de manière satisfaisante. 

Accessibilité potentielle localisée (APL)
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L’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes à 
l’échelle de la CC

Accessibilité potentielle localisée aux médecins 
généralistes en 2016 dans la CC Orne Lorraine Confluences
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enregistrait un indicateur d’APL 
en médecins généralistes de 3,5 
C/an/hab. Cependant, de fortes 
disparités sont observées au sein 
des communes qui composent la 
CC. Ainsi, 9 communes sur les 41 
qui composent le territoire sont 

inférieure à 2,5 C/an/hab.), à savoir 
les communes de Béchamps, 

synthétique, ces communes 
ne répondent pas de manière 
satisfaisante aux besoins de la 

soins en médecins généralistes 
répond de manière satisfaisante 
(APL supérieure à 4 C/an/hab.) aux 
besoins de la population dans 8 

Jouaville.
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Si l’on s’intéresse à l’indicateur 
d’APL en médecins généralistes de 
moins de 65 ans, Orne Lorraine 

de 3,2 C/an/hab, soit 0,3 C/an/hab. 
de moins. Le nombre de communes 
classées «sous-dense» passe de 9 à 
14 communes. 

On observe également que le 
nombre de communes enregistrant 

généralistes répondant de manière 
satisfaisante aux besoins de la 
population (APL supérieur ou 
égal à 4 C/an/hab.) passe de 8 à 
3 communes. Ainsi, les potentiels 
départs en retraite des médecins 
généralistes âgés de 65 ans et plus 

soins sur le territoire. 

Accessibilité potentielle localisée aux médecins 
généralistes de moins de 65 ans en 2016 dans la CC Orne 
Lorraine Confluences
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Les médecins généralistes

Localisation des médecins généralistes en 2017 dans la CC Orne Lorraine Confluences
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Nombre d’omnipraticiens
pour 10 000 hab. en 2015

inférieur à 5 pour 10 000

Entre 5 et 10 pour 10 000

10 pour 10 000 et plus

Limites des secteurs

généraliste implanté sur leur territoire en 2017. Il apparaît que l’ensemble des communes 
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Estimation du temps de trajet moyen pour se rendre chez le médecin généraliste le plus 
proche en voiture

les médecin généraliste le plus proche est le moins important, allant de moins de 5 minutes en 

médecin généraliste le plus proche est supérieur à 20 minutes.
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Temps d’accès estimé en voiture

Contour communal

Contour départemental

1. Abbéville-lès-
Conflans
2. Affléville
3. Allamont
4. Anoux
5. Auboué
6. Avril
7. Les Baroches
8. Batilly
9. Béchamps
10. Bettainvillers
11. Boncourt
12. Brainville
13. Bruville
14. Conflans-en-
Jarnisy
15. Doncourt-les-
Conflans
16. Fléville-Lixières
17. Friauville
18. Giraumont
19. Gondrecourt-Aix

20. Hatrize
21. Homécourt
22. Jarny
23. Jeandelize
24. Jœuf
25. Jouaville
26. Labry
27. Lantéfontaine
28. Lubey
29. Moineville
30. Mouaville
31. Moutiers
32. Norroy-le-Sec
33. Olley
34. Ozerailles
35. Puxe
36. Saint-Ail
37. Saint-Marcel
38. Thumeréville
39. Val de Briey
40. Valleroy
41. Ville-sur-Yron

Temps d’accès en voiture jusqu’au médecin généraliste le plus proche en 2016 (estimé en minutes)
CC Orne Lorraine Confluences
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Une consommation de soins intra-communale inégale

Consommations de soins intra-communales chez les médecins généralistes et  attractivité 
des médecins en 2017

0,0 %

N/A

France : 51,0 %

Pôle d’attraction

Consommation intra-communale
(en %)

0,1 à 35,0 %

35,1 à 50,9 %

51,0 à 65,2 %

65,3 à 94,6 %

Jarny

Val de

Nombre d’actes moyen réalisés par 
généraliste en 2017

Plus de 2 consultations réalisées par les 

Briey sur 3 l’ont été auprès d’habitants de 
ces communes. Ce niveau de consommation 
intra-communale est parmi les plus élevés 
de la CC. 

Les médecins généralistes d’Orne Lorraine 

qu’en moyenne nationale, régionale et 
départementale, soit l’équivalent de 29  
consultations par jour, contre 21 pour la 

21 pour la France métropolitaine.
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Évolution et structure par âge des médecins généralistes

Évolution du nombre de médecins généralistes à Orne Lorraine Confluences depuis 2004.

Évolution du nombre de médecins généralistes à Orne Lorraine Confluences depuis 2004.

tendance à diminuer. Depuis 2012, la CC a perdu 5 médecins. 

le nombre de médecins généralistes a diminué de 15% sur l’intercommunalité, contre une 
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Répartition par âge des médecins généralistes au 31/12/2017

Les généralistes de 55 ans et plus en 2017

contre la moitié dans les autres territoires de comparaison. Près d’un médecin généraliste sur 
10 est également âgé de moins de 40 ans dans l’intercommunalité, contre un médecin sur 6 
dans les autres territoires de comparaison. 

médecins généralistes. Le départ en retraite de ces médecins dans les années à venir, s’il n’est 
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Les chirurgiens-dentistes

Localisation et densité des chirurgiens-dentistes en 2017 dans la CC Orne Lorraine 
Confluences

Densité de chirurgiens-dentistes Parmi les 475 chirurgiens-dentistes situés 

La CC compte 4,1 chirurgiens-dentistes 
pour 10 000 habitants contre 6,5 dans le 
département, 6,0 dans le Grand Est et 5,9 au 
niveau national

dentiste implanté dans leur territoire en 2017. il apparaît que l’ensemble des communes 

commune.

Avec près de 13 chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants, la commune de Labry enregistre 
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Temps d’accès estimé en voiture

Contour communal

Contour départemental

1. Abbéville-lès-
Conflans
2. Affléville
3. Allamont
4. Anoux
5. Auboué
6. Avril
7. Les Baroches
8. Batilly
9. Béchamps
10. Bettainvillers
11. Boncourt
12. Brainville
13. Bruville
14. Conflans-en-
Jarnisy
15. Doncourt-les-
Conflans
16. Fléville-Lixières
17. Friauville
18. Giraumont
19. Gondrecourt-Aix

20. Hatrize
21. Homécourt
22. Jarny
23. Jeandelize
24. Jœuf
25. Jouaville
26. Labry
27. Lantéfontaine
28. Lubey
29. Moineville
30. Mouaville
31. Moutiers
32. Norroy-le-Sec
33. Olley
34. Ozerailles
35. Puxe
36. Saint-Ail
37. Saint-Marcel
38. Thumeréville
39. Val de Briey
40. Valleroy
41. Ville-sur-Yron

Temps d’accès en voiture jusqu’au dentiste le plus proche en 2016 (estimé en minutes)
CC Orne Lorraine Confluences

Le temps d’accès estimé pour se rendre jusqu’au dentiste le plus proche ne dépasse pas 15 

chirurgiens-dentistes les plus proches se situent à moins de 5 minutes de retour. A l’inverse, 
comme pour les médecins généralistes, les habitants des communes du Nord Ouest d’Orne 

chirurgien-dentiste le plus proche..

Estimation du temps de trajet moyen pour se rendre chez le chirurgien-dentiste le plus 
proche en voiture
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Des chirurgiens dentistes soumis à une tension légèrement 
plus élevée qu’en France métropolitaine

Consommations de soins intra-communales des chirurgiens-dentistes et attractivité 
des praticiens en 2017

0,0 %

0,1 à 26,2 %

26,3 à 40,0 %

40,1 à 55,1 %

55,2 à 93,7 %

N/A (13)

France : 40,1 %

Pôle d’attraction

Consommation intra-communale
(en %)

Val de

Jarny

Labry

Nombre d’actes moyen réalisés par 
chirurgien-dentiste en 2017

Entre 40% et 55% des consultations réalisées 
par les chirurgiens-dentistes de Labry l’ont 
été auprès d’habitants de la commune. Ce 
niveau de consommation intra-communale 
est parmi le plus élevé de la CC. 

Les 22 chirurgiens-dentistes d’Orne Lorraine 

ouvrable, contre 10 par jour dans le Grand 
Est et 9 par jour dans le département et la 
France métropolitaine.
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Évolution et structure par âge des chirurgiens-dentistes

Évolution du nombre de chirurgiens-dentistes à Orne Lorraine Confluences depuis 2006.

Évolution du nombre de chirurgiens-dentistes à Orne Lorraine Confluences depuis 2006.

oscillé entre 18 et 22 praticiens. Depuis 2011, la CC connaît une augmentation de 4 chirurgiens-
dentistes. 

100 est très marquée au regard des évolutions supra communales. Cependant, son nombre de 
chirurgiens-dentistes permet de dire qu’il y a une évolution plus favorable  sur la période que 
pour l’ensemble des autres territoires de comparaison.
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Répartition par âge des chirurgiens-dentistes au 31/12/2017

Les chirurgiens-dentistes de 55 ans et plus en 2017

En 2017, près d’un chirurgien-dentiste sur 2 est âgé de plus de 55 ans sur Orne Lorraine 

également près d’un tiers des chirurgiens-dentistes qui sont âgés de moins de 40 ans dans 
l’intercommunalité et dans les autres territoires de comparaison. 

des chirurgiens-dentistes. Le départ en retraite de près de la moitié des professionnels dans 

matière.
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Densité des médecins en exercice en 2017

Panorama général : la densité médicale des médecins par 
spécialité

Densité des médecins en exercice en 2017

La confrontation de la CC à celle de l’ensemble des territoires de comparaison permet d’avancer 
une position relativement favorable au regard de la moyenne nationale et des autres territoires 
en cardiologie, pneumologie et radiodiagnostic et imagerie médicale.

chirurgie-dentaire, pédiatrie et psychiatrie au regard des territoires de comparaison en 2017.
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Les autres spécialistes : Une densité répartie sur trois 
communes de la CC

Localisation des médecins spécialistes de Jarny en 2017
Source : BPE 2017

Ophtalmologue

Limites communales

Médecins spécialistes :

Radiodiagnostic
et imagerie médicale

Cardiologue

Gynécologue

Localisation des médecins spécialistes de Joeuf en 2017
Source : BPE 2017

Ophtalmologue

Limites communales

Médecins spécialistes :

Radiodiagnostic
et imagerie médicale

Cardiologue

Gynécologue
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Localisation des médecins spécialistes de Val de Briey en 2017
Source : BPE 2017

Oto-rhino-laringologie

Limites communales

Médecins spécialistes :

Radiodiagnostic
et imagerie médicale

Cardiologue

Gastro-entérologue

Pneumologue

Densité des autres spécialistes pour 10 000 habitants en 2017

cabinets de radiodiagnostic et imagerie médicale pour 10 000 habitants supérieure à l’ensemble 
des territoires de comparaison, avec respectivement 1,13, 0,56 et 2,63 praticiens pour 10 000 
habitants en 2017. A l’inverse, la densité de gynécologues (médicale et obstétrique), de gastro-
entérologues, d’ophtalmologues et d’oto-rhino-laryngologue est inférieure aux territoires de 
comparaison. 
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Panorama général de l’offre des autres professions de santé

Densité médicale des autres professionnels de santé en 2017 dans la CC Orne Lorraine 
Confluences

Densité des autres professionnels de santé en exercice en 2017

kinésithérapeute (respectivement -3,7 et -3,1 points).

audio prothésiste en exercice en 2017.
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L’accès aux soins est un service essentiel sur un territoire. Une faible densité de médecins 

médecins,  délais de rendez-vous très importants chez les médecins présents, ce qui peut 
également conduire certaines personnes à renoncer aux soins voire même à changer de 
territoire. Cela peut être le cas des personnes âgées placées plus rapidement en EHPAD. Ce 
constat est particulièrement manifeste en zone rurale.  

Le nombre de communes équipées est amené à se réduire face au vieillissement actuel de la 
population des médecins.

Les praticiens sur le territoire en 2017, évolution depuis 2010

progression depuis 2010 (+23). Parmi ces praticiens, 34 sont des médecins généralistes (17%), 
soit une couverture d’environ 0,6 pour 1 000 hab.
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PARTIE IV
 Accès et recours aux 

soins, prévention
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Les comportements prophylactiques et dépistage

Les femmes de 50-74 ans n’ayant pas eu d’acte de mammographie remboursée par la 
CPAM au cours des 24 derniers mois

En 2017, près de 2 710 femmes de 

mammographie depuis deux ans. 
Parmi elles, plus des deux tiers sont 
âgées de 50-64 ans (68%).

La proportion de femmes n’ayant 
pas eu d’actes de mammographie 
sur les deux dernières années varie 

quatre femmes sur dix sont dans ce 
cas.

La part de femmes n’ayant pas 
pratiqué de mammographie 
enregistrée sur Orne Lorraine 

observée dans les départements du 
Grand Est.
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Part des bénéficiaires de 50-74 ans sans acte de mammographie (24 derniers mois) (RG)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires de 50-74 ans sans 
acte de mammographie 24 derniers 
mois (RG) :
(Nombre de bénéficiaires femmes de 50 à 74 
ans n’ayant pas eu un acte de mammographie 
sur les 24 derniers mois / Bénéficiaires femmes 
de 50 à 74 ans en 2017)

De 0,00 à 26,82 %

De 61,90 à 100,00 %

De 42,98 à 61,89%

De 26,83 à 42,97 %

Limites départementales
Limites intercommunales

Puxe

Béchamps
Mouaville

Ville-sur-Yron

en-
Jarnisy

Giraumont
Doncourt-

lès-

Gondrecourt-
Aix

Norroy-le-
Sec

Fléville-
Lixières

Ozerailles

Thumeréville

Bettainvillers

Moutiers Joeuf

Homécourt
Auboué

La carte du non recours à 
la mammographie permet 
d’observer des taux de non 
recours plus importants 
dans l’Ouest d’Orne 
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Campagne de dépistage du cancer du sein dans le Grand 
Est par l’ADECA 54

Une campagne de dépistage du cancer du 
sein a été organisée sur le Grand Est, avec 
des actions de sensibilisations entre mai et 

mois Octobre Rose. 

En 2016, comme en 2017, plus de 56 000 
femmes on été invitées à participer au 
dépistage du cancer du sein sur le Grand 
Est Le taux de participation enregistré 
parmi les femmes invitées est légèrement 
supérieur en 2017 par rapport à 2016, 
respectivement 50% contre 48%. C’est 
parmi les femmes âgées de 65-69 ans que 
les taux de participation au dépistage sont 
les plus forts, soit près de 54%. A l’inverse, 
les femmes âgées de 50-54 ans ont moins 
eu tendance à participer au dépistage, cela 
concerne 45% des femmesde cet âge  qui y 
ont été invitées en 2017 et 43% en 2016.

On note par ailleurs une augmentation du 
taux de participation parmi les femmes 

participé au dépistage en 2016 contre plus 
de la moitié en 2017.

Sur les cantons du Pays de Briey et de Jarny, 
le taux de participation des femmes à cette 
campagne de prévention est également en 
hausse, en particulier dans le canton du 
Pays de Briey. En 2016, 46% des femmes du 
Canton du Pays de Briey y avaient participé 
contre 52% en 2017. Ces proportions sont 
de 50% sur le canton de Jarny.

Si le taux de participation a été plus élevé en 
2017 qu’en 2016, il faut toutefois noter que 
la fermeture de 2 cabinets de radiologie à 
Jœuf et Jarny ainsi que la cessation d’activité 
de deux radiologues en 2017 et 2018 a été 
un frein à la participation des femmes au 
dépistage. 

50,1% - 52,3%

54,6% - 55,0%

48,7% - 50,1%

41,6% - 48,7%

55,0% - 56,4%

56,4% - 59,3%

Taux de participation

52,3% - 54,6%

Campagne 2016-2017
Source: ADECA54
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Le vaccin anti-grippe

Les assurés bénéficiaires de 65 ans et plus sans acte de vaccin anti-grippe sur les 24 
derniers mois en 2017

2012

1161

Assurés de 65 ans et plus sans acte de vaccin anti-grippe sur les 24 
derniers mois en 2017

plus sur dix n’ont pas été vacciné contre 
la grippe sur les 24 derniers mois. Avec 

n’ayant pas eu de vaccin anti-grippe diminue. 
C’est le cas de plus de la moitié pour les 65-
74 ans contre un tiers chez les 75 ans et plus.

Le non-recours au vaccin anti-grippe est en 
proportion plus fréquent sur Orne Lorraine 

52% n’ont pas eu de vaccin anti-grippe sur 

respectivement de 34% et 30% chez les 75 
ans et plus.

Part des bénéficiaires de 65 ans et plus sans acte VAG (24 derniers mois) (Régime général)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires sans acte de 
Vaccination Anti-Grippe 24 mois (RG) :
(Nombre de bénéficiaires de 65 ans et plus 
n’ayantpas eu un acte de Vaccination 
Anti-Grippe sur les 24 derniers mois / 
Bénéficiaires de 65 ans et plus (RG) en 2017)

De 0,00 à 30,29 %

De 75,64 à 100,00 %

De 50,52 à 75,63 %

De 30,30 à 50,81 %

Limites départementales
Limites intercommunales

Yron

Le non-recours à la 
vaccination anti-grippe 

de 65 ans et plus est 
particulièrement marqué 
dans le Nord-Ouest d’Orne 
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Approche du non-recours par l’absence de médecin 
généraliste déclaré

Les assurés bénéficiaires sans médecin traitant déclaré

près de 6% ne déclarent pas de médecin 

assurés sans médecin traitant déclaré a 
considérablement diminué, passant de 

baisse de 31%.

Avec l’avancée en âge, la part de la 
population n’ayant pas déclaré de 
médecin traitant diminue. Chez les 

16-24 ans, 23% (830 personnes) n’ont 
pas déclaré de médecin traitant en 2017 
contre 4% (705 personnes)  chez les 

de 65 ans) que l’absence d’un médecin 
traitant est la moins courante. Seuls 2% 
des 65-74 ans et 3% des 75 ans et plus 
n’ont pas de médecin traitant déclaré.

Évolution du nombre de bénéficiaires sans 
médecin traitant déclaré

Part des bénéficiaires sans médecin traitant déclaré (Régime général)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires sans médecin 
traitant déclaré (RG) :
(Nombre de bénéficiaires sans médecin 
traitant déclaré / Bénéficiaires (de 16 ans et 
plus) du RG en 2017)

De 0,00 à 6,79 %

De 90,0 à 100,00 %

De 18,18 à 89,9%

De 6,80 à 18,17 %

Limites dépaartementales
Limites intercommunales
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Le nombre de consultations chez le médecin généraliste 
varie selon l’âge, les personnes âgées sont les principales 
concernées

Répartition de la population ayant 
consulté un médecin généraliste

En France en 2017, les personnes ayant 
consulté un médecin généraliste l’ont fait 
en moyenne 4,5 fois. Le nombre moyen de 
visite chez le médecin généraliste est un peu 

soit 5,4. Le nombre moyen de consultation 

2017, les moins de 15 ans ont consulté en 
moyenne 3,5 fois un médecin généraliste 
contre 7,4 fois pour les personnes âgées 
de 75 ans et plus. Avec l’avancée en âge, 
le nombre moyen de consultations dans 
l’année augmente. 

moyen de consultations par personne 
augmente plus rapidement qu’à l’échelle 
nationale. Parmi les personnes ayant 
consulté un médecin généraliste en 2017, 
le nombre moyen de consultations parmi 
les 15-44 ans est de 4,2 sur Orne Lorraine 

45-59 ans est de 6 sur le territoire contre 4,8 
en France.

consulté un médecin généraliste, 19% sont 
âgés de moins de 15 ans sur Orne Lorraine 

représentent alors 15% de l’ensemble 
des consultations, tout âge confondu. A 
l’inverse, les seniors, qui représentent 11% 
de la population ayant consulté un médecin 
généraliste en 2017, comptent pour 17% 
des consultations totales. Autrement dit, les 
seniors on davantage tendance à consulter 
leur médecin généraliste que les plus jeunes.

Nombre moyen d’actes par personne 
ayant consulté un médecin généraliste
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Diminution du non-recours au soin avec l’avancée en âge

Les assurés bénéficiaires de 16 ans et 
plus sans recours aux soins en 2017

La consommation de soins varie selon l’âge 
puisqu’elle est en grande partie liée aux 
problèmes de santé. Ceux-ci étant de plus 
en plus fréquents avec l’avancée en âge, 
le non-recours aux soins devient alors de 
moins en moins fréquent.

16 ans et plus n’ont eu recours à aucun 
soin sur les 24 derniers mois, soit 3% des 

général sans recours au soin a été divisé 
par deux entre 2013 et 2017. En 2013, 

aucun recours au soin sur les 24 derniers 

pas eu de recours aux soins sur les deux 
dernières années a diminué de 44%.

n’ayant pas eu de recours aux soins sur 
les 24 derniers mois diminue avec l’âge. 

du régime général n’ont pas eu de recours 
aux soins sur les 24 derniers mois (soit 150 
personnes) contre 2,8% chez les 75 ans et 
plus (96 personnes). Entre 25 et 59 ans, le 
non-recours aux soins concerne environ 

Évolution du nombre de bénéficiaires de 
16 ans et plus sans recours aux soins en 
2017
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Professionnels de santé consultés par les enquêtés du 
baromètre santé

Au cours des 12 derniers mois, seuls 11% 
des enquêtés n’ont pas consulté un médecin 
généraliste. 

Les hommes ont moins tendance que 
les femmes à se rendre chez le médecin. 
Cette tendance plus importante chez les 
femmes à consulter peut s’expliquer par 
un comportement plus préventif chez les 
femmes, notamment dans le cadre du 
dépistage des cancers du sein et du col de 
l’utérus.

Pour les hommes comme pour les femmes, 
le nombre de consultations augmente avec 
l’âge. 

Répartition des enquêtés selon le 
nombre de consultations chez le médecin 
généraliste

Moins de 
60 ans

Plus de 60 
ans

Moins de 
60 ans

Plus de 60 
ans

Aucune 11% 21% n.s 11% 8%
1 à 2 fois 27% 33% 15% 32% 16%
3 à 6 fois 38% 29% 59% 34% 42%
6 à 12 fois 17% 8% 21% 16% 25%
Plus de 12 fois 7% 10% n.s 7% 8%

Hommes Femmes
Total

En ce qui concerne les spécialistes, 71% des 
enquêtés ont consulté au moins une fois un 
dentiste et près de la moitié a consulté au 
moins une fois un ophtalmologue. 

ont été mentionnées par les personnes 
ayant répondu à l’enquête et ayant vu un 
spécialiste sur les douze derniers mois 
(autre qu’un dentiste ou un ophtalmologue).

De par le nombre important de femmes 
ayant répondu à l’enquête, le gynécologue 
constitue le spécialiste le plus fréquemment 
cité. 

Spécialistes consultés par les enquêtés 
du baromètre santé

Nombre 
d'apparition

%

Gynécologue 63 22%
Cardiologue 51 18%
ORL 23 8%
Dermatologue 19 7%
Chirurgien 14 5%
Urologue 11 4%
Gastro-entérologue 10 4%
Rhumatologue 9 3%
Kinésithérapeute 8 3%
Pneumologue 8 3%
Radiologue 8 3%
Ostéopathe 7 2%
Psychologue 6 2%
Autres spécialistes 48 17%
Total 285 100%

La très grande majorité des enquêtés 
(97%) ont un médecin traitant déclaré. Si 
les visites à domicile de la part du médecin 

de mobilité de la population, une personne 
sur cinq ne sait pas si son médecin réalise 
des visites à domicile et plus du tiers des 

réalise pas de visite à domicile. .

Répartition des enquêtés selon le 
nombre de consultations chez le médecin 
généraliste
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Pour la majeure partie des enquêtés, le 
médecin généraliste n’est pas implanté dans 
la commune de résidence. 

La moitié des enquêtés doit se rendre dans 

lieu de vie ou de travail pour consulter 
un médecin généraliste. La situation 
est encore moins favorable en ce qui 
concerne les consultations chez le dentiste 
ou l’ophtalmologue. Pour consulter un 
dentiste, les deux-tiers des enquêtés vont 
dans une autre commune. Cela concerne les 
trois-quarts des enquêtés qui souhaitent se 
rendre chez l’ophtalmologue.

Les consultations auprès des spécialistes 
de santé impliquent un éloignement plus 
important que les consultations d’un 
médecin généraliste.

L’hypothèse d’un éloignement plus 

d’après l’analyse des temps de trajets 
déclarés. De fait, plus de 9 enquêtés sur 
10 mettent moins d’une demi-heure à se 
rendre chez leur médecin généraliste contre 
seulement 4 sur 10 pour ceux souhaitant se 
rendre chez l’ophtalmologue.

Outre la distance et le temps de trajet qu’elle 
implique, les délais d’attente pour obtenir 
un rendez-vous chez un professionnel de 
santé peuvent constituer un aute frein au 
recours aux soins.

La distance et les délais d’attente, des potentiels freins au 
recours aux soins

Lieu d’ implantation des professionnels de santé

Temps de trajet jusqu’aux professionnels de santé

Délais d’attente lors du dernier rendez-
vous chez l’ophtalmologue

Raisons de report ou de renoncement 
aux soins

Pour les trois-quarts des enquêtés, les 
délais d’attente pour un rendez-vous chez 
l’ophtalmologue dépasse les trois mois.

déclarent avoir reporté ou renoncé à des 
soins. Notons que la question des délais de 

constituent les deux principaux freins 
mentionnés.
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Accès à la prévention

Les comportements prophylactiques 
peuvent varier selon plusieurs critères, à 
savoir le type de maladie, le sexe et l’âge. 

La prévention bucco-dentaire est plus 
courante que la prévention vaccinale ou que 
les dépistages de cancers. Ainsi, parmi les 
personnes ayant consulté à titre préventif, 
six personnes sur dix ont consulté au titre de 
la prévention bucco-dentaire. A contrario, la 
prévention du cancer colorectal est moins 
répandue. 

Chez les femmes interrogées, la prévention 
bucco-dentaire concerne davantage celle 
âgées de moins de 60 ans. Le dépistage 
des cancers du sein et du col de l’utérus en 
revanche est plus répandu chez les femmes 

de 40 ans consulté pour un dépistage du 
cancer du sein contre 56% des femmes de 
40-59 ans et 64% des femmes de 60-74 ans.

Si diverses études montrent des 
comportements prophylactiques plus 
répandus chez les femmes que chez les 
hommes, la prévention vaccinale montre 
au regard de l’échantillon, une situation 
contraire sur le territoire d’Orne Lorraine 

proportion plus nombreux  que les femmes 
à avoir consulté pour ce motif. 

Actes de prévention 
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Points forts et limites du territoire en matière de santé : 
résultats de l’enquête auprès des élus

Une enquête qualitative a été réalisée auprès des élus sur l’accès, le recours aux soins et 
la prévention. Organisée autour de quatre thématiques, cette enquête avait pour objectif 

- Les services de santé, les actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé

- Le recours et le non-recours aux soins

- Les problématiques de santé prioritaires pour le territoire 

Fléville-Lixières, Gondrecourt-Aix -deux contributions-, Hatrize, Jarny, Jeandelize, Labry et 

L’enquête réalisée auprès des élus a permis 

Ainsi, les atouts relevés d’Orne Lorraine 

hospitalier de Briey, la présence de maisons 
médicales à Briey et Jœuf, les réseaux 

ainsi que les nombreux kinésithérapeutes 

ont également pointé positivement le 
fait que «de nouveaux professionnels [...] 
s’installent».

la communauté de communes, «Octobre 
Rose» ou encore «Parcours du Cœur » 
témoignent des actions de prévention 
menées sur le territoire. 

Les élus ont également mentionné un 
environnement facilitant pour la marche 

ressources permettant la pratique d’activité 
physique (piscine, city stade ...).

Si cette enquête a permis de mettre en 
lumière quelques points forts du territoire 
en matière de santé, elle a surtout contribuer 

confrontés les habitants d’Orne Lorraine 

Les élus ont ainsi pointés un «manque 

cardiologues, orthophonistes, 
pédopsychiatre, neuro-psychiatres, 
gynécologues, diététiciens, ... . 

Le manque de médecins généralistes ainsi 
que la démographie médicale vieillissante 
sont également cités. 

permanence en secteur rural, la fermeture 
du service pédiatrique fermé à Briey, la fuite 
des professionnels vers le Luxembourg».

de la santé, certains élus regrettent le peu 
d’actions de prévention et de promotion 

dans ma commune sauf si elle est à notre 
initiative».
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Le non-recours aux soins constitue 
également l’un des enjeux souligné par  
l’enquête. Parmi les principaux motifs 

- Les délais d’attente pour obtenir 
un rendez-vous : «Sur notre territoire 
actuellement, il faut 12 mois pour obtenir 

être de plusieurs mois pour un spécialiste, 

cette question des délais fait également 
écho à l’attente aux urgences, aux rendez-
vous à prendre sur internet etc.

- Problèmes de mobilité, de transport 
: ont été cités l’absence de transport en 
commun, l’absence de transport adapté 
pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées, le manque d’information sur 

déplacer sans voiture en ruralité.

- 
: les élus pointent l’ «absence de guide 

- Horaires de consultation non adaptés :  

ceux qui travaillent s’ajoute au «peu de 
visites à domicile».

- Problèmes d’accès aux droits et raisons 

d’une consultation chez un spécialiste 
peuvent constituer un motif de non-recours.

plusieurs pistes d’amélioration. 

Sur la méthode, il apparaît que «davantage 
de coordination dans les actions, de 
concertation avec les professionnels 

concurrentielle» constituerait un premier 

levier contre le non recours aux soins. 

De plus, les réponses apportées à cette 
enquête ont permis de mettre en avant 
la nécessité de rendre le territoire plus 
attractif pour les professionnels de santé 
et de faciliter voire même accompagner 
l’installation des médecins sur le territoire.

D’autres pistes d’amélioration ont pu 

maisons pluridisciplinaires/médicales, 
l’élargissement des maisons médicales en 
maisons de santé, la mise à disposition de 
locaux et de matériel pour les généralistes, 
l’aide à la reprise de cabinets médicaux, 
une meilleure répartition des spécialistes 
sur le territoire, la prévision d’espaces 

l’encombrement des urgences, la mise 
en place de plages horaires plus larges, 
l’augmentation du nombre de permanences 
ou encore une aide à la reprise des cabinets 
médicaux.

répondre aux besoins de la population 

projet de territoire répondant aux besoins 

Autour de cet équipement charnière doivent 
graviter d’autres équipements comme les 
maisons médicales, les services sociaux».

Par ailleurs, le développement des actions 
de prévention et de promotion de la santé 
fait partie des pistes d’amélioration pour 
améliorer la santé des habitants. Une mise 
en place d’actions de communication autour 
de la santé doit se faire en partenariat avec 
les professionnels de santé, de manière à 

sur le territoire. 

Identification des motifs de non-recours et pistes 
d’amélioration d’après les résultats de l’enquête réalisée 
auprès des élus
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adaptée à l’échelle de l’intercommunalité 
ainsi que des enjeux de mobilité du territoire 
sont essentiels à l’amélioration de l’état de 
santé de la population. 

Les élus ont ainsi  évoqué l’importance «d’aller 
vers les personnes» et d’évaluer leur besoins, 
ou encore la nécessaire prise en compte 
des personnes isolées, notamment dans les 
petites communes. Ces dernières expriment 
l’impression d’être «un peu perdues dans 
cette grande intercommunalité». 

transport [...]quasiment nulle» du territoire 
ne permettent pas à la population de se 
rendre chez les professionnels de santé à 
tout moment, et notamment pour les publics 
les plus fragiles. 

A ce titre, il est important de développer 

pour apporter une meilleure couverture 
du territoire et améliorer l’accessibilité de 
la population aux professionnels de santé 

que de navettes permettant un accès plus 
facile à Jarny participeraient à une meilleure 
mobilité de la population pour se rendre 
chez des professionnels de santé. Se pose 
la question de la gratuité de ces transports 
dans le cas d’un rendez-vous médical.

- Le développement de maisons 
médicales, de maisons de santé

- L’augmentation du nombre de médecins 
généralistes

- L’augmentation du nombre de 
spécialistes

- Agir en prévention

En parallèle de ces enjeux, il est 
également important de travailler sur 

au public en situation de handicap 
ainsi qu’une meilleure coordination 
en direction des personnes âgées.
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Priorités exprimées par les habitants

la population 391 personnes ont exprimées 
668 «priorités» en matière de santé.

La priorité la plus couramment exprimée 
porte sur 
de soins de premier recours visant à 

favoriser l’installation de professionnels de 
santé (généralistes comme spécialistes). Les 
habitants pointent du doigt le manque de 
spécialistes et de médecins et souhaitent 
donc l’augmentation de leur nombre ainsi 
que la création de maisons médicales 
pluridisciplinaires.

de la population ainsi que la réduction 
des délais de prises de rendez-vous et 
d’attente constituent les priorités les plus 

l’importance des délais d’attente pour 
prendre rendez-vous, en particulier chez 
les spécialistes comme les ophtalmologues. 
D’après les habitants, cette adaptation de 

accessibilité aux médecins généralistes plus 
simple le week-end et le développement 
des visites à domicile, en particulier pour les 
personnes âgées.

mobilité 
parmi les priorités exprimées par les 
habitants. Ceux-ci font référence au 
manque de transport en commun ou au 
caractère inadapté de ces transports pour 
les personnes à mobilité réduite.

Un hôpital de proximité et la prise en 
charge aux urgences ont également été 

de proximité. Les habitants souhaitent 
également une amélioration du temps 
d’attente et de la «qualité» des urgences. 

A l’instar des élus, la promotion de la santé 
fait partie des priorités de santé pour les 
habitants. Cela concerne une sensibilisation 
de la population à l’équilibre alimentaire 
et à la pratique d’une activité mais aussi 
des mesures de prévention comme 
l’information sur des comportements à 
risque, des programmes de dépistage et des 
campagnes de vaccination.

les habitants ont aussi exprimé des 
priorités relatives à l’aide aux démarches 
administratives et à la prise en charge des 
frais liés aux  soins.

Priorités exprimées par les habitants

Fréquence 
d'apparition

%

Augmentation du nombre de médecins 116 30%
Augmentation du nombre de spécialistes 154 39%
Création d'une maison de santé 58 15%
Réduction des delais et adaptation des plages horaires 98 25%
Transport/ mobilité 34 9%
Amélioration de la prise en charge aux urgences, un hôpital 
de proximité

56 14%

Augmentation du nombre de professionnels de santé 13 3%
Faciliter les visites à domicile 9 2%
Promouvoir la santé 52 13%
Enjeu de proximité des professionnels de santé (médecins, 
dentistes etc)

41 10%

Accompagnement et information de la population 37 9%


