Offre de soins

PARTIE III
L’offre de soins libérale

/ȇRUH GH VRLQV SURSRV«H ¢ OD SRSXODWLRQ VXU XQ WHUULWRLUH LPSDFWH GLUHFWHPHQW VRQ «WDW GH
VDQW«(QHHWOȇDEVHQFHGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«RXP¬PHOHXU«ORLJQHPHQWTXDQW¢VHV
SUDWLFLHQV SHXYHQW ¬WUH XQ IUHLQ DX[ VRLQV 6XU 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV RQ UHFHQVH 
P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV VRLW  P«GHFLQV SRXU b  KDELWDQWV $LQVL OH WHUULWRLUH HVW PRLQV
ELHQGRW«TXHOD0HXUWKHHW0RVHOOHRXTXHOD)UDQFH0«WURSROLWDLQHR»OȇRQFRPSWHP«GHFLQ
SRXUbKDELWDQWV
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.
/ȇRUHSDUDP«GLFDOHHVW«JDOHPHQWXQIDFWHXU¢SUHQGUHHQFRPSWHGDQVOHUHFRXUVDX[VRLQV
de la population. On compte ainsi un peu plus de 110 professionnels paramédicaux sur Orne
/RUUDLQH&RQȵXHQFHVHQXQFKLUHHQDXJPHQWDWLRQGHSXLV
)LQDOHPHQW OD SDUWLH VXLYDQWH VȇDWWDFKH ¢ PHWWUH HQ «YLGHQFH OȇRUH GH VRLQV SURSRV«H
DX[ KDELWDQWV Gȇ2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV DX UHJDUG GH OHXU GLVWDQFH DYHF FHOOHFL &HOD
SHUPHWWUDQRWDPPHQWGHSRXYRLULGHQWLȴHUOHVIUHLQVGXUHFRXUVDXVRLQSRXUODSRSXODWLRQ
Gȇ2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV ¢ VDYRLU OȇDEVHQFH RX OH PDQTXH GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQW«
Oȇ«ORLJQHPHQWJ«RJUDSKLTXHGHFHVSURIHVVLRQQHOVOHSURFHVVXVGHG«VHUWLȴFDWLRQGXWHUULWRLUH
HQWHUPHGȇRUHGHVRLQVHWF
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Accessibilité potentielle localisée (APL)

Offre de soins

L’APL est un indicateur développé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES) qui permet de tenir compte de la proximité et de la disponibilité des
P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV&HWLQGLFDWHXUHWGRQFSOXVSU«FLVTXDQW¢OȇRUHGHVRLQVTXHFHTXHOHV
LQGLFDWHXUVWUDGLWLRQQHOVGHGHQVLW«P«GLFDOHSHXYHQWRULU1«DQPRLQVOD'5((6QHIRXUQLH
cet indicateur que pour les médecins généralistes et non tous les praticiens.
/ȇ$3/LQWªJUHGDQVVRQFDOFXO
OȇDFWLYLW«GHVP«GHFLQV PHVXU«HSDUODQRPEUHGHFRQVXOWDWLRQVRXYLVLWHVHHFWX«HVSDUOH
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
QDWLRQDOH  «TXLYDXW ¢ XQH RUH GH VRLQV HQ P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV TXL U«SRQG GH PDQLªUH
satisfaisante aux besoins de la population. A l’inverse, un indicateur inférieur à 2,5 C/an/hab.
«TXLYDXW¢XQHRUHP«GLFDOHLQVXɝVDQWHOHWHUULWRLUHHVWTXDOLȴ«GHmVRXVGHQVH}(QWUHHW
&DQKDEOHWHUULWRLUH«WXGL«HVWGDQVXQYLYLHUR»OȇRUHHQP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVU«SRQG
aux besoins de la population mais pas toujours de manière satisfaisante.
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L’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes à
l’échelle de la CC

6RXUFH'5((6 ([SORLWDWLRQk&RPSDV

Bettainvillers
3,3

Avril
4,2

Norroy-leSec
4,1

Affléville
3,4

Anoux
3,5

FlévilleLixières
3,9

Gondrecourt-Aix
2,8

Val de Briey
3,8

Lantéfontaine
3,5
Lubey
2,8

Jœuf
3,7
Moutiers
Homécourt
4,1
5,0

Les Baroches

Ozerailles

2,8
2,4
Béchamps

Mouaville
2,2

1,6

Thumeréville
2,1

Valleroy
3,5

Abbéville-les
Conflans
2,3

Hatrize
4,3

Inférieure à 2,5 C/an/hab.

4,1

Brainville

Limites des secteurs

Batilly

Giraumont
Jeandelize
Conflans- 3,3
4,2
2,6
2,6
Boncourt enJarnisy
3,0
Jouaville
3,4
2,5
4,1
Jarny
Doncourt-les2,6
Puxe
Conflans
Friauville
3,1
2,9
2,1

Saint-Ail
3,8

Saint-Marcel

Bruville
2,6

Ville-sur-Yron

2,1

Entre 2,5 et 4,0 C/an/hab.

3,8

Moineville

Olley

3,1

4,0 et plus C/an/hab.

Auboué

Labry

Allamont

APL aux médecins généralistes
en 2016 (en C/an/hab.)

2,3

1,7

Accessibilité potentielle localisée aux médecins
généralistes de moins de 65 ans en 2016 dans la CC Orne
Lorraine Conﬂuences
6RXUFH'5((6 ([SORLWDWLRQk&RPSDV

Bettainvillers
2,9

Avril
4,0

Norroy-leSec
3,5

Affléville
2,9

Anoux
3,1

FlévilleLixières
3,4

Gondrecourt-Aix
2,5

Val de Briey
3,4

Lantéfontaine
3,1
Lubey
2,6

Jœuf
3,5
Moutiers
Homécourt
3,8
4,6

Les Baroches

Ozerailles

2,4
2,3
Béchamps
1,4

Mouaville
2,0
Thumeréville
1,9

Valleroy
3,1

Abbéville-les
Conflans
2,2

Hatrize
4,0

Auboué

Moineville

Inférieure à 2,5 C/an/hab.

3,7

Giraumont
Jeandelize
Conflans- 3,0
3,8
2,4
2,4
Boncourt enJarnisy
2,8
Jouaville
3,0
2,4
3,7
Jarny
Doncourt-les2,4
Puxe
Conflans
Friauville
2,9
2,7
2,1
Brainville
2,1

Ville-sur-Yron
1,7

Limites des secteurs

Batilly

Olley

2,9

4,0 et plus C/an/hab.
Entre 2,5 et 4,0 C/an/hab.

3,4

Labry

Allamont

APL aux médecins généralistes
de moins de 65 ans en 2016
(en C/an/hab.)

Bruville
2,5

Saint-Ail
3,3

Saint-Marcel
2,1

(Q2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHV
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
TXDOLȴ«HV GH mVRXVGHQVH} $3/
inférieure à 2,5 C/an/hab.), à savoir
les communes de Béchamps,
0RXDYLOOH 7KXPHU«YLOOH 2]HUDLOOHV
$EE«YLOOHOªV&RQȵDQV
)LUDXYLOOH
%UDLQYLOOH 9LOOHVXU<URQ HW 6DLQW
0DUFHO $X UHJDUG GH OȇLQGLFDWHXU
synthétique,
ces
communes
ne répondent pas de manière
satisfaisante aux besoins de la
SRSXODWLRQ HQ RUH GH P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHV $ OȇLQYHUVH OȇRUH GH
soins en médecins généralistes
répond de manière satisfaisante
(APL supérieure à 4 C/an/hab.) aux
besoins de la population dans 8
FRPPXQHV GH OD &&  $YULO 1RUUR\
OH6HF
+RP«FRXUW
0RXWLHUV
0RLQHYLOOH +DWUL]H %DWLOO\ HW
Jouaville.

Offre de soins

Accessibilité potentielle localisée aux médecins
généralistes en 2016 dans la CC Orne Lorraine Conﬂuences

Si l’on s’intéresse à l’indicateur
d’APL en médecins généralistes de
moins de 65 ans, Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV HQUHJLVWUH XQH RUH
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
XQH RUH GH VRLQV HQ P«GHFLQV
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
GLPLQXHQW OD TXDOLW« GH OȇRUH GH
soins sur le territoire.
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Les médecins généralistes
Localisation des médecins généralistes en 2017 dans la CC Orne Lorraine Conﬂuences
6RXUFHΖQVHH%3(

Bettainvillers

Norroy-leSec

Anoux

Avril

Val de Briey

Offre de soins

Affléville

Nombre d’omnipraticiens
en exercice en 2017

10

10

Lantéfontaine
FlévilleLixières

4

Lubey

Gondrecourt-Aix

Béchamps

Moutiers

Les Baroches

Ozerailles

1

Mouaville

Valleroy

1

3
Homécourt
2
Auboué

Nombre d’omnipraticiens
pour 10 000 hab. en 2015

1
Moineville
Batilly
Labry
Giraumont
1
ConflansBoncourt
Saint-Ail
enJeandelize
Jarny
1Jarnisy
Jouaville
7
Puxe
Doncourt-lesConflans
Friauville

Thumeréville

Olley

Abbéville-les
Conflans

Jœuf
8

Allamont

Brainville

Hatrize

Ville-sur-Yron

Bruville

10 pour 10 000 et plus
Entre 5 et 10 pour 10 000
inférieur à 5 pour 10 000
Limites des secteurs

Saint-Marcel

 FRPPXQHV VXU OHV  TXL FRQVWLWXHQW 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV QȇRQW DXFXQ P«GHFLQ
généraliste implanté sur leur territoire en 2017. Il apparaît que l’ensemble des communes
GHVVHFWHXUVHWQHGLVSRVHQWGȇDXFXQHRUHHQP«GHFLQJ«Q«UDOLVWH$YHFSUªVGH
P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVSRXUKDELWDQWVOHVFRPPXQHVGH9DOGH%ULH\HW-RHXIHQUHJLVWUHQW
OHVGHQVLW«VP«GLFDOHVOHVSOXV«OHY«HVHQWHUPHVGȇRUHGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV
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Estimation du temps de trajet moyen pour se rendre chez le médecin généraliste le plus
proche en voiture
6RXUFHΖQVHH%3(
Temps d’accès en voiture jusqu’au médecin généraliste le plus proche en 2016 (estimé en minutes)
CC Orne Lorraine Confluences

Médecins généralistes
Temps d’accès estimé en voiture
Moins de 5 mn
entre 5 et 10 mn
Entre 10 et 15 mn

32

6

Entre 20 et 30 mn
Entre 30 et 45 mn

4

2

39

Entre 45 et 120 mn

27
19

28

16

24
31

7
34

5

40
9

21

1

20

29
8

26
33

18

14

23

36

11
25
22

35

17

3
41

12

5

10

15

13

Entre 120 et 180 mn
Contour communal
Contour départemental

30
38

0

Offre de soins

Entre 15 et 20 mn
10

37

15 km

1. Abbéville-lèsConflans
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-enJarnisy
15. Doncourt-lesConflans
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

&ȇHVWDXWRXUGHVFRPPXQHVGH9DOGH%ULH\HW-RHXITXHOHWHPSVHVWLP«SRXUVHUHQGUHFKH]
les médecin généraliste le plus proche est le moins important, allant de moins de 5 minutes en
YRLWXUH¢PLQXWHV$OȇLQYHUVHOHVFRPPXQHVGX1RUG2XHVWGȇ2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHV
VRQW OHV PRLQV ELHQ GRW«HV HQ RUHV J«Q«UDOLVWHV  RQ HVWLPH TXH OH WHPSV GȇDFFªV MXVTXȇDX
médecin généraliste le plus proche est supérieur à 20 minutes.
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ࡄ Une consommation de soins intra-communale inégale
Consommations de soins intra-communales chez les médecins généralistes et attractivité
des médecins en 2017

Offre de soins

6RXUFH61'6k$WODVDQW«Ζ*1*(2)/$

Val de

Jarny

Consommation intra-communale
(en %)
0,0 %

Pôle d’attraction

0,1 à 35,0 %
35,1 à 50,9 %
51,0 à 65,2 %
65,3 à 94,6 %
N/A
France : 51,0 %

Plus de 2 consultations réalisées par les
P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV GH -DUQ\ RX 9DO GH
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
&RQȵXHQFHVSUDWLTXHQWXQSHXSOXVGȇDFWHV
qu’en moyenne nationale, régionale et
départementale, soit l’équivalent de 29
consultations par jour, contre 21 pour la
0HXUWKHHW0RVHOOHSRXUOH*UDQG(VWHW
21 pour la France métropolitaine.
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Nombre d’actes moyen réalisés par
généraliste en 2017
6RXUFH61'6
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ࡄ Évolution et structure par âge des médecins généralistes
Évolution du nombre de médecins généralistes à Orne Lorraine Conﬂuences depuis 2004.
6RXUFH)136
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'HSXLV  OH QRPEUH GH P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV LPSODQW«V ¢ 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV D
tendance à diminuer. Depuis 2012, la CC a perdu 5 médecins.
$X UHJDUG GHV DXWUHV WHUULWRLUHV GH FRPSDUDLVRQ 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV FRQQD°W XQH
GLPLQXWLRQGXQRPEUHGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVSOXVLPSRUWDQWH(QHHWHQWUHHW
le nombre de médecins généralistes a diminué de 15% sur l’intercommunalité, contre une
GLPLQXWLRQGHHQ0HXUWKHHW0RVHOOHGHGDQVOH*UDQG(VWHWGHDXQLYHDXQDWLRQDO

Évolution du nombre de médecins généralistes à Orne Lorraine Conﬂuences depuis 2004.
6RXUFH)136
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Répartition par âge des médecins généralistes au 31/12/2017
6RXUFH)136
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Les généralistes de 55 ans et plus en 2017
6RXUFH)136
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(QP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVVXUVRQW¤J«VGHSOXVGHDQV¢2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHV
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.
2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVGHYUDGRQFDQWLFLSHUFHWWH«YROXWLRQGHODS\UDPLGHGHV¤JHVGHV
médecins généralistes. Le départ en retraite de ces médecins dans les années à venir, s’il n’est
SDVSU«SDU«SHXWHQHHWU«GXLUHEUXWDOHPHQWOȇRUHGHVRLQVHQODPDWLªUH
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Les chirurgiens-dentistes
Localisation et densité des chirurgiens-dentistes en 2017 dans la CC Orne Lorraine
Conﬂuences
6RXUFHΖQVHH%3(

Bettainvillers

Anoux

Val de Briey

Nombre de chirurgiens dentistes
en exercice en 2017

5

Affléville
Lantéfontaine
FlévilleLixières

Gondrecourt-Aix

Lubey

Béchamps

Valleroy

Mouaville

10 pour 10 000 et plus
Hatrize

Moineville

2
ConflansGiraumont
Batilly
Saint-Ail
Labry
Boncourt enJarnisy
Jeandelize
Jarny
1
Jouaville
4
Doncourt-lesPuxe
Conflans
Friauville

Allamont

5
2
1

Auboué

Abbéville-les
Thumeréville Conflans
Olley

3
Jœuf
4
Homécourt
2

1
Moutiers

Ozerailles Les Baroches

Offre de soins

Norroy-leSec

Avril

Brainville

Ville-sur-Yron

Bruville

Entre 7 et 10 pour 10 000
inférieur à 7 pour 10 000
Limites des secteurs

Saint-Marcel

 FRPPXQHV VXU OHV  TXL FRQVWLWXHQW 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV QȇRQW DXFXQ FKLUXUJLHQ
dentiste implanté dans leur territoire en 2017. il apparaît que l’ensemble des communes
GHVVHFWHXUVHWQHGLVSRVHQWGȇDXFXQHRUHHQFKLUXUJLHQVGHQWLVWHVGDQVOHXU
commune.
Avec près de 13 chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants, la commune de Labry enregistre
ODGHQVLW«P«GLFDOHODSOXV«OHY«HHQWHUPHVGȇRUHGHFKLUXUJLHQVGHQWLVWHVVXU2UQH/RUUDLQH
&RQȵXHQFHV

Densité de chirurgiens-dentistes
6RXUFHΖQVHH%3( 53
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Parmi les 475 chirurgiens-dentistes situés
HQ 0HXUWKHHW0RVHOOH  H[HUFHQW VXU
2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVHQ
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
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Estimation du temps de trajet moyen pour se rendre chez le chirurgien-dentiste le plus
proche en voiture
6RXUFHΖQVHH%3(

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

Dentistes
Temps d’accès estimé en voiture

Offre de soins

Moins de 5 mn
entre 5 et 10 mn
Entre 10 et 15 mn
Entre 15 et 20 mn
Entre 20 et 30 mn
10

32

6

Entre 30 et 45 mn

4

Entre 45 et 120 mn

2

39

Entre 120 et 180 mn

27
19

28

16

24
31

7

21

34

5

40
9

30
1

38

20

29
8

26
33

18

14

23

36

11
25
22

35

17

3
12

0

5

10

41

15

13

Contour communal
Contour départemental

37

15 km

1. Abbéville-lèsConflans
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-enJarnisy
15. Doncourt-lesConflans
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

Le temps d’accès estimé pour se rendre jusqu’au dentiste le plus proche ne dépasse pas 15
PLQXWHV HQYRLWXUH GDQVODFRPPXQHGH/DEU\'HODP¬PHID©RQ¢-RĕXIHW+RP«FRXUWOHV
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
/RUUDLQH&RQȵXHQFHVVRQWFHX[SRXUTXLOHWUDMHW HQYRLWXUHPHWOHSOXVORQJWHPSVMXVTXȇDX
chirurgien-dentiste le plus proche..
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ࡄ 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

Offre de soins

6RXUFH61'6k$WODVDQW«Ζ*1*(2)/$

Val de

Labry

Jarny

Consommation intra-communale
(en %)
0,0 %

Pôle d’attraction

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 %

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
&RQȵXHQFHV RQW HHFWX« HQ PR\HQQH
b  DFWHV HQ  VRLW  DFWHV SDU MRXU
ouvrable, contre 10 par jour dans le Grand
Est et 9 par jour dans le département et la
France métropolitaine.

Nombre d’actes moyen réalisés par
chirurgien-dentiste en 2017
6RXUFH61'6
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ࡄ Évolution et structure par âge des chirurgiens-dentistes
Évolution du nombre de chirurgiens-dentistes à Orne Lorraine Conﬂuences depuis 2006.
6RXUFH)136
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(QWUHHWOHQRPEUHGHFKLUXUJLHQVGHQWLVWHVLPSODQW«V¢2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVD
oscillé entre 18 et 22 praticiens. Depuis 2011, la CC connaît une augmentation de 4 chirurgiensdentistes.
'XIDLWGXQRPEUHUHVWUHLQWGHSURIHVVLRQQHOVVXU2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVOȇ«YROXWLRQHQEDVH
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.

Évolution du nombre de chirurgiens-dentistes à Orne Lorraine Conﬂuences depuis 2006.
6RXUFH)136
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Répartition par âge des chirurgiens-dentistes au 31/12/2017
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Offre de soins
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Les chirurgiens-dentistes de 55 ans et plus en 2017
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En 2017, près d’un chirurgien-dentiste sur 2 est âgé de plus de 55 ans sur Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV FRQWUH XQ SHX SOXV GȇXQ WLHUV GDQV OHV DXWUHV WHUULWRLUHV GH FRPSDUDLVRQ &ȇHVW
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.
2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVGHYUD«JDOHPHQWDQWLFLSHUFHWWH«YROXWLRQGHODS\UDPLGHGHV¤JHV
des chirurgiens-dentistes. Le départ en retraite de près de la moitié des professionnels dans
OHVDQQ«HV¢YHQLUVȇLOQȇHVWSDVSU«SDU«SHXWHQHHWU«GXLUHEUXWDOHPHQWOȇRUHGHVRLQVHQOD
matière.
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Panorama général : la densité médicale des médecins par
spécialité
Densité des médecins en exercice en 2017
6RXUFHΖQVHH%3(53
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Densité des médecins en exercice en 2017
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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.
$OȇLQYHUVHODVLWXDWLRQGHOD&&HVWG«IDYRUDEOHHQPDWLªUHGȇRUHGHVRLQVHQP«GHFLQHJ«Q«UDOH
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

Médecins spécialistes :
Cardiologue
Gynécologue
Ophtalmologue
Radiodiagnostic
et imagerie médicale

Offre de soins

Limites communales

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

Médecins spécialistes :
Cardiologue
Gynécologue
Ophtalmologue
Radiodiagnostic
et imagerie médicale
Limites communales
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Localisation des médecins spécialistes de Val de Briey en 2017

Médecins spécialistes :

Source : BPE 2017

Cardiologue
Gastro-entérologue
Oto-rhino-laringologie
Pneumologue
Radiodiagnostic
et imagerie médicale

Offre de soins

Limites communales

/ȇRUHGHVRLQVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«OLE«UDX[KRUVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVHWFKLUXUJLHQV
GHQWLVWHVHVWLQ«JDOHPHQWU«SDUWLHVXU2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHV(QHHWOȇRUHGHVRLQVGHV
DXWUHVVS«FLDOLVWHVHVWU«SDUWLHVXUFRPPXQHVSDUPLOHVGHOD&& -DUQ\-RHXIHW9DOGH
%ULH\ HQ/HVRUHVHQSQHXPRORJLHRWRUKLQRODULQJRORJLHHWJDVWURHQW«URORJLHQHVRQW
GLVSRQLEOHTXȇDX9DOGH%ULH\VHXOHFRPPXQHGHOD&&SURSRVDQWFHVRUHVGHVRLQV
2UQH ORUUDLQH &RQȵXHQFHV HQUHJLVWUH XQH GHQVLW« GH FDUGLRORJXHV GH SQHXPRORJXHV HW GH
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 gastroentérologues, d’ophtalmologues et d’oto-rhino-laryngologue est inférieure aux territoires de
comparaison.

Densité des autres spécialistes pour 10 000 habitants en 2017

6RXUFHΖQVHH%3(
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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
6RXUFHΖQVHH%3( 53
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Offre de soins

- '

Densité des autres professionnels de santé en exercice en 2017
6RXUFHΖQVHH%3( 53
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2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVHQUHJLVWUHXQHGHQVLW«GHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«LQI«ULHXUH
¢ OȇHQVHPEOH GHV WHUULWRLUHV GH FRPSDUDLVRQ TXHOOH TXH VRLW OD SURIHVVLRQ /ȇ«FDUW GȇRUH GH
VRLQV OH SOXV LPSRUWDQW DYHF OD PR\HQQH QDWLRQDOH HVW OȇRUH HQ LQȴUPLHU HW HQ PDVVHXU
kinésithérapeute (respectivement -3,7 et -3,1 points).
'H SOXV 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV QH FRPSWH DXFXQ HUJRWK«UDSHXWH SV\FKRPRWULFLHQ HW
audio prothésiste en exercice en 2017.
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Les praticiens sur le territoire en 2017, évolution depuis 2010
6RXUFHΖQVHH%3(
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L’accès aux soins est un service essentiel sur un territoire. Une faible densité de médecins
VXUXQWHUULWRLUHSHXWHQWUD°QHUGHVGLɝFXOW«VGȇDFFªVDX[VRLQVDEVHQFHRX«ORLJQHPHQWGH
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.
(QSUDWLFLHQVGHVDQW«H[HUFHQWVXU2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHVVRLWXQQRPEUHHQ
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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Accès et recours aux soins

PARTIE IV
Accès et recours aux
soins, prévention

Diagnostic Santé - © Compas juillet 2019

59

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

)HPPHVQ D\DQWSDVHXG DFWHGHPDPPRJUDSKLHVXU
OHVGHUQLHUVPRLVGXU«JLPHJ«Q«UDOHQ2UQH
/RUUDLQH&RQIOXHQFHV








ϰϯй

ϰϯй





ϰϮй

























DQV

DQV

En 2017, près de 2 710 femmes de
 DQV E«Q«ȴFLDLUHV GX U«JLPH
J«Q«UDO QȇRQW SDV E«Q«ȴFL« GȇXQH
mammographie depuis deux ans.
Parmi elles, plus des deux tiers sont
âgées de 50-64 ans (68%).

3DUWGHVIHPPHVGHDQVQ D\DQWSDVHX
GHPDPPRJUDSKLHDXFRXUVGHVGHUQLHUV
PRLV

Accès et recours aux soins

1RPEUHGHIHPPHVQ D\DQWSDVHXXQH
PDPPRJUDSKLH

6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60

La proportion de femmes n’ayant
pas eu d’actes de mammographie
sur les deux dernières années varie
SHX DYHF Oȇ¤JH  XQ SHX SOXV GH
quatre femmes sur dix sont dans ce
cas.

DQV

La part de femmes n’ayant pas
pratiqué
de
mammographie
enregistrée sur Orne Lorraine
&RQȵXHQFHVHVWFRPSDUDEOH¢FHOOH
observée dans les départements du
Grand Est.

3DUWGHVIHPPHV¤J«HVGHDQVE«Q«ILFLDLUHVGXU«JLPHJ«Q«UDOQ D\DQWSDVHXG DFWHGH
PDPPRJUDSKLHVXUOHVGHUQLHUVPRLVHQ
50
45

43

43

42

42

43

40

46
41

41

Vosges

Meuse

40

37

38

Marne

Ardennes

35
30
25
20
15
10
5
0
Orne Lorraine MeurtheConfluences et-Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Moselle

Haute Marne

Aube

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

Bettainvillers
Norroy-leSec
FlévilleGondrecourt-Lixières
Aix
Moutiers
Ozerailles
Mouaville
Béchamps
Thumeréville Giraumont

Puxe

Doncourt&RQȵDQV
lèsen&RQȵDQV
Jarnisy

Ville-sur-Yron

Joeuf
Homécourt
Auboué

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 26,83 à 42,97 %
De 42,98 à 61,89%
De 61,90 à 100,00 %
Limites communales
Limites intercommunales
Limites départementales
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La carte du non recours à
la mammographie permet
d’observer des taux de non
recours plus importants
dans
l’Ouest
d’Orne
/RUUDLQH&RQȵXHQFHV

ࡄ Campagne de dépistage du cancer du sein dans le Grand
Est par l’ADECA 54

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.

¤J«HVGHDQVHOOHV«WDLHQW¢DYRLU
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.

Accès et recours aux soins

Une campagne de dépistage du cancer du
sein a été organisée sur le Grand Est, avec
des actions de sensibilisations entre mai et
MXLOOHWHWGL«UHQWHVDQLPDWLRQVORUVGX
mois Octobre Rose.

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.

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

Longwy
Mont-Saint43,77 Villerupt
Martin
44,45%
41,63%

Taux de participation
41,6% - 48,7%
48,7% - 50,1%

Pays de Briey
48,79%

50,1% - 52,3%
Jarny
50,08%

52,3% - 54,6%
54,6% - 55,0%
55,0% - 56,4%
Pont-àMousson
54,68%

Le Nord
Toulois
54,57%
Laxou
49,79%
Toul
51,55%

Vandrœuve
54,95%

Nancy
48,74%

Entre Seille et
Meurthe
56,41%

56,4% - 59,3%

Saint-Max
54,83%

Val de Lorraine
Sud
53.32%
Grande Couronne
Lunéville 1
59,29%
57,84%

Lunéville
52,24%

Neuves Maisons
55,9%
Baccarat
53,32%
Lunéville 2
58,76%

Meine au
Saintenois
55,85%

Jarville
la Malgrange
54,22%

Campagne 2016-2017
Source: ADECA54
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ࡄ 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



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




2012










1161







(Q  TXDWUH E«Q«ȴFLDLUHV GH  DQV HW
plus sur dix n’ont pas été vacciné contre
la grippe sur les 24 derniers mois. Avec
OȇDYDQF«H HQ ¤JH OD SDUW GHV E«Q«ȴFLDLUHV
n’ayant pas eu de vaccin anti-grippe diminue.
C’est le cas de plus de la moitié pour les 6574 ans contre un tiers chez les 75 ans et plus.




DQV







3DUWGHVE«Q«ILFLDLUHVVDQVDFWHGHYDFFLQDQWL
JULSSH

Accès et recours aux soins

1RPEUHGHE«Q«ILFLDLUHVVDQVDFWHGHYDFFLQ
DQWLJULSSH

6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60

DQVHWSOXV

Le non-recours au vaccin anti-grippe est en
proportion plus fréquent sur Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV TXȇHQ 0HXUWKHHW0RVHOOH
3DUPL OHV E«QȴFLDLUHV ¤J«V GH  DQV
52% n’ont pas eu de vaccin anti-grippe sur
2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV FRQWUH  HQ
0HXUWKHHW0RVHOOH &HV SURSRUWLRQV VRQW
respectivement de 34% et 30% chez les 75
ans et plus.

3DUWGHE«Q«ILFLDLUHVGXU«JLPHJ«Q«UDOGHDQVHWSOXVQ D\DQWSDVHX
G DFWHGHYDFFLQDQWLJULSSHVXUOHVGHUQLHUVPRLVHQ

















DQV
2UQH/RUUDLQH&RQIOXHQFHV

DQVHWSOXV
0HXUWKHHW0RVHOOH

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

$ɞ«YLOOH
*RQGUHFRXUW
/HV
$L[
%DURFKHV
2]HUDLOOHV
0RXDYLOOH
7KXPHU«YLOOH
2OOH\

*LUDXPRQW

%DWLOO\

Le non-recours à la
vaccination
anti-grippe
SDUPL OHV E«Q«ȴFLDLUHV
de 65 ans et plus est
particulièrement marqué
dans le Nord-Ouest d’Orne
/RUUDLQH&RQȵXHQFHV

6DLQW
-RXDYLOOH $LO

9LOOHVXU
Yron

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 30,30 à 50,81 %
De 50,52 à 75,63 %
De 75,64 à 100,00 %
Limites communales
Limites intercommunales
Limites départementales

62

Diagnostic Santé - © Compas Juillet 2019

Approche du non-recours par l’absence de médecin
généraliste déclaré
Les assurés bénéﬁciaires sans médecin traitant déclaré
































DQV

DQVHW
SOXV





3DUWGHVE«Q«ILFLDLUHVVDQVP«GHFLQ
J«Q«UDOLVWHG«FODU« HQ

1RPEUHGHE«Q«ILFLDLUHVVDQVP«GHFLQ
J«Q«UDOLWVWHG«FODU«




DQV

DQV

DQV

Évolution du nombre de bénéﬁciaires sans
médecin traitant déclaré
6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60




%DVH




2UQH/RUUDLQH&RQIOXHQFHV



0HXUWKHHW0RVHOOH











3DUPLOHVE«Q«ȴFLDLUHVGXU«JLPHJ«Q«UDO
KDELWDQWVXU2UQH/RUUDLQH&RQȵXHQFHV
près de 6% ne déclarent pas de médecin
WUDLWDQW VRLW SUªV GH b  SHUVRQQHV
'HSXLVOHQRPEUHGHE«Q«ȴFLDLUHV
assurés sans médecin traitant déclaré a
considérablement diminué, passant de
bHQ¢bHQVRLWXQH
baisse de 31%.

Accès et recours aux soins

6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60

Avec l’avancée en âge, la part de la
population n’ayant pas déclaré de
médecin traitant diminue. Chez les
E«Q«ȴFLDLUHVGXU«JLPHJ«Q«UDO¤J«VGH
16-24 ans, 23% (830 personnes) n’ont
pas déclaré de médecin traitant en 2017
contre 4% (705 personnes) chez les
E«Q«ȴFLDLUHV GH  DQV (QȴQ FȇHVW
SDUPLOHVE«Q«ȴFLDLUHVOHVSOXV¤J«V SOXV
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.
/D SU«VHQFH RX OȇDEVHQFH  GH P«GHFLQ
WUDLWDQWG«FODU«SHXW¬WUHXQLQGLFDWHXU
GX QLYHDX GȇLQYHVWLVVHPHQW GH OD
SRSXODWLRQ YLV¢YLV GH VD VDQW« (Q
HHW G«FODUHU XQ P«GHFLQ WUDLWDQW D
SRXU REMHFWLI GȇDYRLU XQ PHLOOHXU VXLYL
P«GLFDO PDLV «JDOHPHQW GH E«Q«ȴFLHU
GȇXQHSU«YHQWLRQSHUVRQQDOLV«H

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

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 6,80 à 18,17 %
De 18,18 à 89,9%
De 90,0 à 100,00 %
Limites communales
Limites intercommunales
Limites dépaartementales
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ࡄ 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

Accès et recours aux soins

6RXUFH61'6

2UQH/RUUDLQH
&RQIOXHQFHV











0HXUWKHHW
0RVHOOH











*UDQG(VW











)UDQFH















0RLQVGHDQV

DQV


DQV





DQV



DQVHWSOXV

Nombre moyen d’actes par personne
ayant consulté un médecin généraliste
6RXUFH61'6
1RPEUHPR\HQG DFWHVSDUE«Q«ILFLDLUHVHQ
2UQH/RUUDLQH

0HXUWKHHW

&RQIOXHQFHV

0RVHOOH

*UDQG(VW

)UDQFH

0RLQVGHDQV









DQV









DQV









DQV









DQVHWSOXV









7RWDO









'HPDQLªUHJ«Q«UDOHGHSDUGHVSUREOªPHV
GHVDQW«SOXVIU«TXHQWVHWVȇLQVFULYDQWSOXV
ORQJXHPHQW GDQV OD GXU«H OHV SHUVRQQHV
¤J«HV FRQVWLWXH OD SRSXODWLRQ OD SOXV
FRQFHUQ«H SDU OHV FRQVXOWDWLRQV FKH] OH
P«GHFLQJ«Q«UDOLVWH
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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
SOXV «OHY« VXU 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFHV
soit 5,4. Le nombre moyen de consultation
YDULH GX VLPSOH DX GRXEOH VHORQ Oȇ¤JH  HQ
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.
6XU 2UQH /RUUDLQH &RQȵXHQFH OH QRPEUH
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
&RQȵXHQFHVFRQWUHHQ)UDQFHFHOXLGHV
45-59 ans est de 6 sur le territoire contre 4,8
en France.
(QȴQSDUPLOȇHQVHPEOHGHVSHUVRQQHVD\DQW
consulté un médecin généraliste, 19% sont
âgés de moins de 15 ans sur Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV VRLW b  MHXQHV /H QRPEUH
GH FRQVXOWDWLRQV GH FHV MHXQHV b  
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.
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ࡄ Diminution du non-recours au soin avec l’avancée en âge

Évolution du nombre de bénéﬁciaires de
16 ans et plus sans recours aux soins en
2017
6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60



%DVH


2UQH/RUUDLQH
&RQIOXHQFHV



0HXUWKHHW0RVHOOH

Accès et recours aux soins

6XU OHV  GHUQLHUV PRLV SUªV GH b 
E«Q«ȴFLDLUHV GX U«JLPH J«Q«UDO ¤J«V GH
16 ans et plus n’ont eu recours à aucun
soin sur les 24 derniers mois, soit 3% des
E«Q«ȴFLDLUHVGHDQVHWSOXV





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.












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



1RPEUHGHE«Q«ILFLDLUHVVDQVUHFRXUVDX[
VRLQVVXUOHVGHUQLHUVPRLV






































3DUWGHVE«Q«ILFLDLUHVVDQVUHFRXUVDX[
VRLQVVXUOHVGHUQLHUVPRLV HQ

6RXUFH&1$06Ζ$0(5$60




DQV

DQV

DQV

DQV

DQVHW
SOXV

/H QRPEUH GH E«Q«ȴFLDLUHV GX U«JLPH
général sans recours au soin a été divisé
par deux entre 2013 et 2017. En 2013,
HQYLURQ b  E«Q«ȴFLDLUHV QȇDYDLHQW HX
aucun recours au soin sur les 24 derniers
PRLV FRQWUH b  HQ  /D GLPLQXWLRQ
HVWPRLQVIRUWH¢Oȇ«FKHOOHGHOD0HXUWKHHW
0RVHOOHOHQRPEUHGHE«Q«ȴFLDLUHVQȇD\DQW
pas eu de recours aux soins sur les deux
dernières années a diminué de 44%.
*OREDOHPHQW OD SDUW GHV E«Q«ȴFLDLUHV
n’ayant pas eu de recours aux soins sur
les 24 derniers mois diminue avec l’âge.
&KH] OHV  DQV  GHV E«Q«ȴFLDLUHV
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
GHVE«Q«ȴFLDLUHVGHFHW¤JH

*OREDOHPHQW OH QRQUHFRXUV DX[ VRLQV
GLPLQXH DYHF OȇDYDQF«H HQ ¤JH (Q HHW
OHVULVTXHVGȇDYRLUGHVSUREOªPHVGHVDQW«
DXJPHQWDQW DYHF Oȇ¤JH OD SRSXODWLRQ HVW
GDYDQWDJHDPHQ«H¢HHFWXHUGHVDFWHVGH
SU«YHQWLRQRXGHVRLQV
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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.

Accès et recours aux soins

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
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
Total

Hommes

Femmes

Moins de Plus de 60

Moins de Plus de 60

60 ans
Aucune
1 à 2 fois
3 à 6 fois
6 à 12 fois
Plus de 12 fois

11%
27%
38%
17%
7%

21%
33%
29%
8%
10%

ans
n.s
15%
59%
21%
n.s

60 ans

ans

11%
32%
34%
16%
7%

8%
16%
42%
25%
8%

La très grande majorité des enquêtés
(97%) ont un médecin traitant déclaré. Si
les visites à domicile de la part du médecin
WUDLWDQWSHUPHWWHQWGHSDOLHUDX[GLɝFXOW«V
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
HQTX¬W«V DɝUPHQW TXH OHXU P«GHFLQ QH
réalise pas de visite à domicile. .

Spécialistes consultés par les enquêtés
du baromètre santé
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
Nombre
d'apparition
Gynécologue
Cardiologue
ORL
Dermatologue
Chirurgien
Urologue
Gastro-entérologue
Rhumatologue
Kinésithérapeute
Pneumologue
Radiologue
Ostéopathe
Psychologue
Autres spécialistes
Total

22%
18%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
17%
100%

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.
$X WRWDO SUªV GH  VS«FLDOLW«V GL«UHQWHV
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.

Répartition des enquêtés selon le
nombre de consultations chez le médecin
généraliste
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞǀŝƐŝƚĞƐăĚŽŵŝĐŝůĞĚƵ
ŵĠĚĞĐŝŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ
KƵŝ
ϰϰй
EŽŶ
ϯϱй
EĞƐĂŝƚƉĂƐ
Ϯϭй
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63
51
23
19
14
11
10
9
8
8
8
7
6
48
285

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

La moitié des enquêtés doit se rendre dans
XQH FRPPXQH GL«UHQWH GH FHOOH GH OHXU
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
LPSRUWDQW GHV VS«FLDOLVWHV VH FRQȴUPH
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.

Délais d’attente lors du dernier rendezvous chez l’ophtalmologue
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
'«ODLG DWWHQWHGXGHUQLHUUHQGH]YRXVFKH]XQRSKWDOPRORJXH
0RLQVG XQPRLV

'HPRLV¢PRLQVGHPRLV

'HPRLQV¢PRLQVGHPRLV

'HPRLV¢PRLQVG XQDQ

DQRXSOXV

7RWDO


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

Accès et recours aux soins

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

7RXWSUDWLFLHQFRQIRQGXGHVHQTX¬W«V
déclarent avoir reporté ou renoncé à des
soins. Notons que la question des délais de
UHQGH]YRXVDLQVLTXHOHVUDLVRQVȴQDQFLªUHV
constituent les deux principaux freins
mentionnés.

Raisons de report ou de renoncement
aux soins
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&










































7RXWSUDWLFLHQ

0«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHV

5DLVRQVILQDQFLªUHV
'LIILFXOW«GHWUDQVSRUW'LVWDQFH
'LIILFXOW«¢VHG«SODFHU

'HQWLVWHV

2SKWDOPRORJXHV

'«ODLVGH5'9
3HXU

Lieu d’ implantation des professionnels de santé
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&

0«GHFLQJ«Q«UDOLVWH
0RLQVGHPLQXWHV

GHPLQ¢PLQXWHV

'HPLQ¢KHXUH

3OXVG XQHKHXUH

FDUGLRORJXHVJ\Q«FRORJXHVGHUPDWRORJXHVȐ

7HPSVGHWUDMHWMXUVTX DXSURIHVVLRQQHOGHVDQW«
'HQWLVWH
2SKWDOPRORJXH
7RXVVS«FLDOLVWHV













Temps de trajet jusqu’aux professionnels de santé
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
0«GHFLQJ«Q«UDOLVWH
0RLQVGHPLQXWHV

GHPLQ¢PLQXWHV

'HPLQ¢KHXUH

3OXVG XQHKHXUH

FDUGLRORJXHVJ\Q«FRORJXHVGHUPDWRORJXHVȐ

7HPSVGHWUDMHWMXVTX DXSURIHVVLRQQHOGHVDQW«
'HQWLVWH
2SKWDOPRORJXH
7RXVVS«FLDOLVWHV
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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.

Accès et recours aux soins

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

GHSOXVGHDQVGHVIHPPHVGHPRLQV
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
&RQȵXHQFHV¢WRXW¤JHOHVKRPPHVVRQWHQ
proportion plus nombreux que les femmes
à avoir consulté pour ce motif.

Actes de prévention

6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
+RPPHV
7RWDO
0RLQVGH DQV DQV
DQV
3U«YHQWLRQEXFFRGHQWDLUH
3U«YHQWLRQYDFFLQDOH
'«SLVWDJHGXFDQFHUFRORUHFWDO
'«SLVWDJHGXFDQFHUGXVHLQ
'«SLVWDJHGXFDQFHUGXFROGHO XW«UXV
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DQV
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Priorités exprimées

PARTIE V
Priorités exprimées
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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
GȇDERUGHU
- Les services de santé, les actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé
- Le recours et le non-recours aux soins
/HVG«SODFHPHQWVHWOȇRUHGHWUDQVSRUW
- Les problématiques de santé prioritaires pour le territoire
$XWRWDOXQHTXLQ]DLQHGHFRQWULEXWLRQVRQW«W«UHFXHLOOLHV
 $XERX« %RQFRXUW GHX[ FRQWULEXWLRQV %ULH\ 'RQFRXUWOHV&RQȵDQV GHX[ FRQWULEXWLRQV
Fléville-Lixières, Gondrecourt-Aix -deux contributions-, Hatrize, Jarny, Jeandelize, Labry et
7KXPHU«YLOOH

Priorités exprimées

L’enquête réalisée auprès des élus a permis
GȇLGHQWLȴHU GH OHXU SRLQW GH YXH OHV SRLQWV
IRUWVGHOȇRUHGHVRLQVVXUOHWHUULWRLUH
Ainsi, les atouts relevés d’Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV VRQW OD SU«VHQFH GX FHQWUH
hospitalier de Briey, la présence de maisons
médicales à Briey et Jœuf, les réseaux
G«YHORSS«VVXUOHWHUULWRLUH $'250$Ζ$ 
ainsi que les nombreux kinésithérapeutes
HW LQȴUPLHUV OLE«UDX[ 6Ζ$' HWF /HV «OXV
ont également pointé positivement le
fait que «de nouveaux professionnels [...]
s’installent».
2XWUH FHWWH RUH GH VRLQV H[LVWDQWH GDQV
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
DLQVL TXȇXQH SU«VHQFH GH GL«UHQWV SRLQWV
ressources permettant la pratique d’activité
physique (piscine, city stade ...).

Les élus ont ainsi pointés un «manque
FULDQW GH SURIHVVLRQQHOV GDQV GL«UHQWHV
VS«FLDOLW«V}  25/ RSKWDOPRORJXHV
cardiologues,
orthophonistes,
pédopsychiatre,
neuro-psychiatres,
gynécologues, diététiciens, ... .
Le manque de médecins généralistes ainsi
que la démographie médicale vieillissante
sont également cités.
(QȴQ OHV «OXV SRLQWHQW OȇDEVHQFH GH
permanence en secteur rural, la fermeture
du service pédiatrique fermé à Briey, la fuite
des professionnels vers le Luxembourg».
(QȴQHQWHUPHVGHSU«YHQWLRQHWSURPRWLRQ
de la santé, certains élus regrettent le peu
d’actions de prévention et de promotion
GHODVDQW«m$XFXQHDFWLRQGHSU«YHQWLRQ
dans ma commune sauf si elle est à notre
initiative».

Si cette enquête a permis de mettre en
lumière quelques points forts du territoire
en matière de santé, elle a surtout contribuer
¢ LGHQWLȴHU OHV GLɝFXOW«V DX[TXHOOHV VRQW
confrontés les habitants d’Orne Lorraine
&RQȵXHQFHV
70
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Identiﬁcation des motifs de non-recours et pistes
d’amélioration d’après les résultats de l’enquête réalisée
auprès des élus

- Les délais d’attente pour obtenir
un rendez-vous : «Sur notre territoire
actuellement, il faut 12 mois pour obtenir
XQ 5'9 FKH] XQ RSKWDOPRORJLVWH " (VWFH
QRUPDO "} &HV G«ODLV GȇDWWHQWH SHXYHQW
être de plusieurs mois pour un spécialiste,
SOXVLHXUV MRXUV SRXU XQ P«GHFLQ (QȴQ
cette question des délais fait également
écho à l’attente aux urgences, aux rendezvous 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
OȇRUHH[LVWDQWHRXHQFRUHODGLɝFXOW«¢VH
déplacer sans voiture en ruralité.
- 0DQTXHGHUHS«UDJHGHOȇRUHGHVDQW«
: les élus pointent l’ «absence de guide
SU«VHQWDQWOȇRUHGHVRLQV}HWOHIDLWGHmQH
SDVVDYRLUR»VȇDGUHVVHU}
- Horaires de consultation non adaptés :
OD GLɝFXOW« GȇREWHQLU XQ UHQGH]YRXV SRXU
ceux qui travaillent s’ajoute au «peu de
visites à domicile».
- Problèmes d’accès aux droits et raisons
ȴQDQFLªUHV  OȇDYDQFH GHV IUDLV HW OH FR½W
d’une consultation chez un spécialiste
peuvent constituer un motif de non-recours.
$ȴQ GH SDOLHU ¢ FH QRQUHFRXUV OȇHQTX¬WH
U«DOLV«HDXSUªVGHV«OXVSHUPHWGȇLGHQWLȴHU
plusieurs pistes d’amélioration.
Sur la méthode, il apparaît que «davantage
de coordination dans les actions, de
concertation avec les professionnels
SRXU XQH RUH FRPSO«PHQWDLUH HW QRQ
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
¬WUH LGHQWLȴ«HV FRPPH OD FU«DWLRQ GH
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
SRXU OHV mSHWLWHV XUJHQFHV} DȴQ Gȇ«YLWHU
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.

Priorités exprimées

Le non-recours aux soins constitue
également l’un des enjeux souligné par
l’enquête. Parmi les principaux motifs
LGHQWLȴ«VSDUFHVGHUQLHUVQRXVUHWURXYRQV

3RXU OHV «OXV OȇK¶SLWDO GH %ULH\ FRPPH
K¶SLWDOGHSUR[LPLW«HVWLQGLVSHQVDEOHSRXU
répondre aux besoins de la population
HQ PDWLªUH GH VDQW«  m/H G«YHORSSHPHQW
GH OȇK¶SLWDO 0DLOORW HVW YLWDO ¢ SDUWLU GȇXQ
projet de territoire répondant aux besoins
GH OD SRSXODWLRQ /HV PR\HQV ȴQDQFLHUV HW
KXPDLQVGHFHWK¶SLWDOGRLYHQW¬WUHDFFUXV
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
UHQGUHSOXVOLVLEOHOȇRUHGHVDQW«SU«VHQWH
sur le territoire.
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(QȴQ OD SULVH HQ FRPSWH GȇXQH U«SRQVH
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».

Priorités exprimées

&¶W« PRELOLW« OHV mPR\HQV GH WUDQVSRUW
HQ FRPPXQ QRQ DGDSW«V} HW mOȇRUH GH
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
OȇRUH GH WUDQVSRUW HQ OLHQ DYHF 67%7$'
pour apporter une meilleure couverture
du territoire et améliorer l’accessibilité de
la population aux professionnels de santé
HW ¢ OȇK¶SLWDO 0DLOORW %ULH\ 'H OD P¬PH
ID©RQODPLVHHQSODFHGHOLJQHVGHEXVSOXV
U«JXOLªUHV OLJQH UHOLDQW %ULH\ ¢ 0HW]  DLQVL
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.
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3UREO«PDWLTXHVGHVDQW«¢WUDLWHU
HQSULRULW«VHORQOHV«OXV
- 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
OȇLGHQWLȴFDWLRQ GHV DFWHXUV GH VDQW«
HW OHXU U¶OH VXU XQH RUH DGDSW«H
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 priorité la plus couramment exprimée
porte sur OȇDXJPHQWDWLRQ GH OȇRUH
de soins de premier recours visant à
FRPEDWWUH OD G«VHUWLȴFDWLRQ P«GLFDOH HW ¢
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.
/ȇDGDSWDWLRQGHOȇRUHGHVRLQVDX[EHVRLQV
de la population ainsi que la réduction
des délais de prises de rendez-vous et
d’attente constituent les priorités les plus
H[SULP«HV DSUªV OȇDXJPHQWDWLRQ GH OȇRUH
GH VRLQV (Q HHW OHV KDELWDQWV FRQVWDWHQW
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
OȇRUH GH VRLQV SDVVH «JDOHPHQW SDU XQH
accessibilité aux médecins généralistes plus
simple le week-end et le développement
des visites à domicile, en particulier pour les
personnes âgées.

9LHQQHQWHQVXLWHOHVTXHVWLRQVGHmobilité
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
FLW«V&HODLPSOLTXHOHPDLQWLHQGHFHWK¶SLWDO
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.

Priorités exprimées

9LD OH %DURPªWUH VDQW« U«DOLV«H DXSUªV GH
la population 391 personnes ont exprimées
668 «priorités» en matière de santé.

(QȴQ GDQV XQH PRLQGUH PHVXUH
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
6RXUFH%DURPªWUHVDQW«2/&
Fréquence
Augmentation du nombre de médecins
Augmentation du nombre de spécialistes
Création d'une maison de santé
Réduction des delais et adaptation des plages horaires
Transport/ mobilité
Amélioration de la prise en charge aux urgences, un hôpital

%

d'apparition
116
154
58
98
34

30%
39%
15%
25%
9%

de proximité
Augmentation du nombre de professionnels de santé
Faciliter les visites à domicile
Promouvoir la santé
Enjeu de proximité des professionnels de santé (médecins,

56

14%

13
9
52

3%
2%
13%

dentistes etc)
Accompagnement et information de la population
1RPEUHWRWDOGHSHUVRQQHVD\DQWFLW«DXPRLQVXQH

41

10%

37

9%





SULRULW«
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