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AVANT PROPOS

L’évolution de la démographie médicale et paramédicale, la mesure de son adéquation
au regard des besoins et souhaits de la population, constituent à ce jour un enjeu majeur
de développement des politiques de santé :
-

en terme de santé publique dans la mesure où la couverture des besoins, tant
institutionnelle que libérale, est une composante essentielle de la pertinence de
notre système de soin,
en terme d’aménagement du territoire car l’offre de soin est en même temps
une composante attractive forte des territoires ainsi qu’un critère décisif de qualité
de vie pour chaque citoyen.

Cette préoccupation d’un « maillage » médical et paramédical pertinent et opérationnel se
confronte actuellement et ce, au niveau national, à deux types de réalités qu’il est
important de prendre en compte :
-

-

des modifications profondes de l’exercice médical et para-médical, certes
liées à une féminisation de la profession de médecins généralistes, à la loi des
quotas dont dépendent plusieurs professions paramédicales mais aussi à des
aspirations différentes des jeunes professionnels en terme de qualité de vie
professionnelle et privée,
des besoins en santé complexes , qui , notamment, pour une grande partie de la
population âgée et dans le souci d’un maintien à domicile, font intervenir plusieurs
professionnels .

D’autre part, les orientations politiques de ces dernières années, fortement axées sur les
soins à domicile, la diminution des temps et motifs d’hospitalisation s’appuient sur la
construction de filières de prise en charge coordonnées et pertinentes et ce afin
d’améliorer la qualité des soins mais aussi de maîtriser les coûts d’un secteur en
augmentation importante.
Les intervenants libéraux et notamment les médecins généralistes constituent le premier
maillon de cette chaîne, qui pour fonctionner doit simultanément être complète et bien
articulée.
C’est dans ce contexte de mutations professionnelles et d’évolution de la demande
et du système de soin que se situe cette étude départementale souhaitée et
financée conjointement par le Conseil Général, la Préfecture, le Conseil Régional et
l’Union Landaise des Mutuelles Françaises.
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La volonté de disposer au niveau départemental , d’un outil d’aide à la décision
permettant d’orienter une politique d’aide et de soutien pertinente et cohérente s’est
assortie tout au long de l’étude du souhait d’associer de manière permanente et
constructive les acteurs de terrain , professionnels et élus locaux.
La composition du Comité de Pilotage Départemental en est une traduction concrète, tout
comme la mobilisation importante suscitée lors des réunions de travail réalisées dans
certains cantons.
L’étude réalisée se décompose en deux phases complémentaires :
- Un état des lieux en matière d’offre et de besoin en soins présenté dans ce
document , réalisé à partir des données qualitatives et quantitatives recueillies
auprès de l’ensemble des partenaires et des acteurs,
- Un schéma d’organisation de l’offre de soins ambulatoires présenté dans un
second document complémentaire de celui-ci.
Le chapitre suivant décrit les éléments méthodologiques de l’état des lieux.
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I- METHODOLOGIE DE L’ETAT DES LIEUX
1- L’analyse statistique
1-1 Quelques éléments de cadrage
Deux niveaux d’informations majeures sont croisés dans l’analyse effectuée :
Ø Les informations concernant la population locale,
Des projections de population ont été effectuées à partir des données INSEE 1999, en
effet, il n’y avait pas suffisamment de cohérence et de précisions (en particulier pour
l’âge) dans les recensements effectués depuis pour que nous puissions les prendre en
compte avec précision.
Les résultats présentés, au niveau cantonal, sont bien évidemment indicatifs d’une
situation et doivent être relativisés.
Il est important de remarquer cependant, que le département connaît conjointement un
gain de nouveaux habitant et un vieillissement de sa population traditionnelle et que cela
entraîne mécaniquement une augmentation de la demande de soins.
Ø Les informations concernant la démographie des professionnels de santé
libéraux.
L’analyse des professions de santé dans le département est effectuée à partir de
données fournies par l’Union Régionale des Caisses d’Assurances Maladie à jour en
date de novembre 2007.
Les données fournies de manière brute ont donné lieu à des traitements et analyses
réalisés par l’équipe d’étude, leurs limites seront expliquées au cas par cas.
Il est important de préciser que le traitement « anonyme » de ces données ne permet pas
la prise en compte de particularités locales (praticiens déjà en cabinet, praticiens
malades, ayant une activité par ailleurs…) et qu’à ce titre le traitement statistique n’est
qu’un des indicateurs d’analyse d’une situation.
De plus il présente l’état d’une situation à un moment donné et ne présage pas
d’éléments spécifiques tels que le souhait de départ d’un praticien…
Enfin l’interprétation effectuée est directement liée à la nature des données fournies par
l’URCAM, celles-ci pourront par la suite être complétées ou croisées avec un certain
nombre d’autres sources telles que :
-

le nombre d’étudiants en médecines issus du département des Landes,
le nombre de stages potentiels en médecine libérale dans les Lands,
le nombre et le type d’installations annuelles de praticiens….
Le nombre d’infirmiers formées annuellement dans le département,
5
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L’analyse est effectuée au niveau cantonal, cette échelle a été retenue pour plusieurs
raisons :
- il correspond très souvent aux périmètres des CdC, susceptibles de prendre en
charge localement la problématique de l’installation,
- il est généralement cohérent, correspondant à des bassins de vie pertinents dans
une limite de services de proximité,
- il semble plus pertinent que le périmètre de la permanence des soins dont les
contours sont « déterminés » par les communes d’implantations des praticiens et
non directement par les besoins de la demande.
Néanmoins, ce niveau cantonal a aussi ses limites, clairement énoncées dans les
rencontres avec les professionnels de santé :
- l’implantation des médecins, les liaisons routières déterminent une attractivité et
des flux d’usagers spécifiques,
- la problématique d’un canton, doit , dans certains cas être envisagée au regard de
celle des cantons avoisinants, de sa surface, de sa proximité d’une agglomération

1-2 Le cas particulier des différentes projections
Il s’agit de la confrontation entre la demande de soins estimée et l’offre potentielle.
Celle-ci est effectuée à l’horizon 2015, en effet, la projection des données Insee ne
pouvait être envisagée sérieusement au delà.
La demande de soins estimée prend en compte le vieillissement de la population, mais en
fonction d’une demande de soins connue à ce jour. Elle ne prend pas ou peu, en compte
les besoins plus contemporains liés à l’évolution de la demande en santé tels que :
- Le maintien à domicile prolongé et les besoins de nursing qui lui sont afférents,
- L’hospitalisation à domicile, ses demandes de soins spécifiques et son obligatoire
fonctionnement en réseau,
- Les pathologies émergentes et en particulier la maladie d’Alzheimer,
A ce titre, il est probable que les projections liées à la demande de soins soient sous
estimées, et donc à prendre en compte comme une hypothèse minima.
En l’absence d’informations spécifiques, (il est impossible de savoir aujourd’hui où se
feront les implantations de demain), nous avons donc décidé de ne pas prendre en
compte ce facteur.
Ø Les demandes en omnipraticiens/médecins généralistes.
Bien que cela ne fasse pas l’objet d’informations officielles, il est estimé pertinent de
pouvoir bénéficier d’un praticien (plein temps) pour 1000 habitants environ.
Ce seuil permet d’analyser les densités médicales. La plupart des informations générales
sont données déjà analysées en terme de densité par habitant.
Comme cela est expliqué dans le document, nous avons évalué le besoin de médecins
généralistes en fonction de la demande projetée de la population (5,46 actes moyens et
par habitants et par an - données moyennes confortées par des données IRDESS), mais
aussi des charges de travail considérées comme acceptables par les praticiens libéraux.
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Cette évaluation de la demande à permis une extrapolation du nombre théorique de
praticiens sur un canton (ceci ne prend pas en compte la perméabilité des cantons, mais
la représentation cartographiée permet de relativiser la situation d’un canton en prenant
en compte les densités d’installation des cantons voisins).
Ceci a été fait selon deux hypothèses :
- une hypothèse souhaitée par les praticiens, en particulier en milieu rural, de 4500
actes/an
- une hypothèse moins favorable pour le milieu rural, en cohérence avec une
pratique plus urbaine, de 6 500 actes /an
La confrontation de la densité médicale connue à ce jour et de la demande théorique
estimée en 2015 a été faite selon deux configurations :
- un nombre d’actes moyens de 4 500 ou de 6 500 actes par an,
- une hypothèse selon laquelle tous les médecins qui auraient quitté le territoire
(départ anticipé ou prise de la retraite) seraient remplacés,
- une seconde hypothèse, qui bien que peu probable doit être prise en compte
comme un indicateur majeur de risque, où les praticiens ayant pris leur retraite ne
seraient pas remplacés.
La réalité se situe probablement entre ces deux hypothèses, mais il est important de
prendre en compte la seconde (du non remplacement) de manière très sérieuse (et en
particulier en milieu rural), compte tenu de la réalité démographique de la profession
(moins de praticiens formés que par le passé, même si les numérus clausus ont été
relevés) et surtout de la désaffection des jeunes médecins pour les implantations en
milieu rural.
Ø Les demandes en soins infirmiers
Tout comme pour les médecins généralistes, il est estimé pertinent de pouvoir bénéficier
d’un infirmier à plein temps pour 1000 habitants environ.
Comme précédemment, cela permet d’analyser les densités.
Dans le cas présent des infirmiers, la problématique n’est pas tant le vieillissement des
professionnels, (beaucoup plus jeunes que les médecins libéraux) que l’augmentation
des besoins liés, en grande partie, au vieillissement de la population.
Deux éléments clés ont été pris en compte pour effectuer les projections :
-

un taux d’activités moyen jugé acceptable par les professionnels de 8000 actes par
an (il peut y avoir plusieurs actes dans une même visite),
un nombre d’actes moyens estimé 7.3 par habitants, correspondant aux moyennes
constatées (données URCAM) et corroboré par des données IRDESS.

Comme pour les médecins, des effectifs théoriques ont été estimés et comparés à la
réalité de terrain en 2007, avec et sans remplacements des départs à la retraite que l’on a
pu anticiper.
La démographie des autres professionnels de santé étudiés n’a pas fait l’objet de
projections, faute de données : les paramètres utilisés et la méthodologie sont
décrits dans le rapport.
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2- Le recueil des éléments qualitatifs
Ce recueil a été réalisé de deux façons : lors d’entretiens individuels conduits avec des
représentants des professionnels ou des Institutions concernées par le thème ainsi que
lors de réunions de travail organisées dans certains cantons

2-1 Les entretiens individuels
Conduits de façon semi-directive à partir d’une trame commune, ces entretiens ont
permis de compléter les informations statistiques par le ressenti des professionnels et des
représentants d’institutions et d’aborder les pistes de solution entrevues par chacun.
Au niveau des représentants des professionnels,
Le Conseil de l’Ordre des Médecins,
L’URMLA, Union Régionale des Médecins Libéraux d’Aquitaine
L’Ordre des Dentistes,
L’Ordre des Pharmaciens,
L’Ordre des Pédicures Podologues,
Le SDIS, Service Départemental d’ Incendie et de Secours
L’IFSI, Institut de Formation en Soins Infirmiers
Le SAMU ,Service d’Aide Médicale Urgente
Et la Fédération Nationale des Infirmières, ont été rencontrées individuellement.
En ce qui concerne les institutions, les rencontres ont concerné,
La DDASS, Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
L’ORS, Observatoire Régional de la Santé
L’UDAF, Union Départementale des Affaires Familiales,
L’ADAPEI, Association Départementale d’Aide Pour l’Enfance Inadaptée,
Le CODERPA, COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées,
L’ULMF, Union Landaise de la Mutualité Française
La MSA, Mutualité Sociale Agricole,
Le Conseil Régional,
Le Conseil Général , Direction de la Solidarité, chef de service APA ainsi que son
collègue chargé du suivi des EHPADS.

2-2 Les réunions de travail
Afin de compléter et d’analyser ces informations, plusieurs rencontres de travail ont été
organisées.
è Avec les médecins ,
Une rencontre avec des médecins issus de tous les types de cantons, organisée par
l’URMLA et l’Ordre a permis de discuter plus au fond l’évolution de la vie professionnelle
des médecins et leurs attentes .
- organisée par l ‘URML avec 10 médecins
- consultation in situ de documents concernant la PDS et les réclamations dans les
locaux du Conseil de l’Ordre
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è Avec les Elus
Une rencontre avec la Commission des Affaires Sociales du Conseil Général a permis
l’expression des élus quant aux difficultés rencontrées sur le terrain en terme de
couverture médicale. Une enquête rapide diffusée auprès de ses adhérents par
l’Association des Maires a facilité ce retour d’informations.
è Rencontre des cantons-témoins
Deux réunions de travail , organisées dans deux cantons aux problématiques différentes ,
Morcenx et Aire sur l’Adour et ce avec l’aide des Pays celle des Elus Locaux ont permis
la mise en discussion des informations statistiques concernant chaque canton. Il est à
noter que ces deux réunions ont rassemblé environ
soixante dix personnes,
professionnels de terrain, élus et représentants d’institutions. Elles ont été
particulièrement riches en échanges et suggestions qui ont été, dans leur totalité
réinvesties dans le Schéma Départemental proposé.
è Réunions de travail de seconde phase
Deux autres rencontres organisées directement par les consultants en Février ont permis
de tester auprès de différents professionnels les pistes de solution dégagées par
l’analyse. Ces deux réunions de travail ont concerné, pour l’une d’entre elles les cantons
de Sore, Labrit, sabres et Pissos d’une part, le canton de Peyrehorade d’autre part.
Ces réunions de travail qui ont concerné un tout petit nombre de professionnels ( une
dizaine), ont néanmoins permis une analyse approfondie de certaines mesures, dans leur
pertinence et leurs implications.
L’ensemble des informations recueillies tant au niveau de l’état des lieux qu’à celui des
propositions à explorer ont été analysées et confrontées à un certain nombre de travaux
nationaux. Il est à noter que ces références se sont considérablement enrichies au cours
du déroulement de l’étude compte tenu du contexte national de réflexion et de
propositions dans lequel elle s’est déroulée.
En conclusion de ce chapitre, nous tenons à remercier vivement toutes les
personnes qui ont participé à ce recueil et cette analyse d’informations, et qui ont
ainsi témoigné , par leur disponibilité et la richesse des échanges , l’intérêt porté à
ce thème.

9
Tamalou-Consultants : 5 rue Matabiau 31 000 Toulouse / 05 61 62 19 94 / tamalou.consultant@wanadoo.fr
Cohéo : 15 rue Paul Louis Lande 33 000 Bordeaux / 05 56 31 22 88 / www.coheo-conseil.com

II.

POPULATION ET BESOINS EN SANTE
DANS LE DEPARTEMENT DES
LANDES

Quelques données de cadrage

1- L’évolution démographique de la population

ØUne densité de population très inférieure à celle de la France et de la Région :
36 habitants au km2 contre 72 en Région Aquitaine et 109 en France
Ø Une répartition par âge proche de la moyenne régionale

Moins de 20
ans
De
20
à39ans
De 40 à 59
ans
De 60 à 74
ans
Plus de 75
ans

LANDES

REGION

FRANCE

22,1%

22,9%

25,3%

23,8%

25,9%

27,6%

27,7%

27,2%

26,6%

16,5%

14,7%

13,0%

9,9%

9,2%

7,6%

Source INSEE-ELP 2002

Ø Un indice de vieillissement supérieur à l’indice régional et national :
96,1 pour les Landes contre 83,8 pour la région et 64,3 pour la France
Ø Un taux de natalité faible :
10,5 pour les Landes, contre 11,1 en Aquitaine et 13 en France
Ø Un taux de mortalité élevé :
11,3 dans les Landes , contre 10,5 pour la Région et 9 en France
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Ø Une variation de la population en solde positif grâce au solde migratoire
Ø Les taux départementaux les plus bas concernant les indicateurs de précarité
habituellement repérés :
24,5% d’allocataires du RMI contre 30,8 en Aquitaine
10,1% de bénéficiaires de l’allocation de parent isolé contre 11,6 en Région
15,1% de personnes bénéficiant de l’AAH contre 19,7 en Région
5,1% bénéficiaires de la CMU complémentaire contre 6,2 en Aquitaine.
9% de personnes repérées comme « fragilisées dans leur accès aux soins contre 13% en
Aquitaine
Il est à noter que l’on commence à observer en France deux autres types de population
touchée par la précarité :
ècelle des « travailleurs pauvres », spécifiques aux grandes et moyennes
agglomérations qui ne peuvent se loger ni assumer le paiement d’une complémentaire
maladie.
ècelle des personnes âgées bénéficiant de petites retraites, souvent installées en milieu
rural et qui, du fait de l’isolement et de la distance d’accès aux structures de soin,
renoncent parfois à certaines préoccupations de santé. Il est actuellement difficile
d’identifier la dimension de ce problème dans la mesure où ces personnes ne sont pas
toujours inscrites dans le parcours de soin. Nous nous sommes attachés , au cours des
différents entretiens à recueillir l’expression des professionnels et des institutions sur ce
problème de santé publique naissant et préoccupant .
La MSA, par exemple, enregistre des demandes d’aide occasionnelles pour des frais de
transport non remboursables (15 en 2006, 13 du 1/1 au 20/10 2007). Voir Taxi social
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Øune population qui augmente et vieillit :
è la situation en 1999 :

èla situation projetée en 2015 :
Les projections de population ont été effectuées à partir des données INSEE 1999, en
effet, il n’y avait pas suffisamment de cohérence et de précisions (en particulier pour
l’âge) dans les recensements partiels effectués depuis pour que nous puissions les
prendre en compte.
§

L’analyse quantitative a été réalisée à partir des découpages en cantons et pseudo
cantons, tels qu’ils sont définis par l’INSEE . Le découpage en pseudo canton est
employé dans les agglomérations urbaines, où chaque canton comprend en
général une partie de la commune principale et éventuellement une ou plusieurs
communes périphériques. Dans ce cas, l'Insee a donné un code « pseudo
canton » fictif pour la commune principale, entière. Pour la ou les communes
périphériques, le pseudo canton est identique au vrai canton amputé de la fraction
de la commune principale qu'il comprenait.

§

Les projections de population en Aquitaine ont été réalisées à partir des
projections de l’INSEE, selon le modèle dit « Omphale ». Ce modèle permet de
réaliser des projections de population par âge et par sexe pour des zones d’au
moins 50 000 habitants. Nous avons retenu le scénario standard central. Ce
12
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scénario est le plus souvent utilisé car il apparaît comme le plus probable et se
fonde sur une hypothèse de maintien de comportements de migration, de
fécondité,….
Bien que cela puisse être statistiquement discuté, COHEO a retraité dans un
deuxième temps ces données pour obtenir des informations par canton : des
coefficients d’évolution ont été définis par zones relativement homogènes
(espaces ruraux ou zones urbaines). Les coefficients ainsi définis ont été
appliqués à chacun des cantons composant la zone.
Les projections démographiques ne sont pas des prévisions.
Remarque fondamentale : Les résultats présentés, au niveau cantonal,
évidemment indicatifs d’une situation et doivent être relativisés.

sont bien

Dans ce contexte, il est important de remarquer cependant, que le département connaît
conjointement un gain de nouveaux habitant et un vieillissement de sa population
traditionnelle et que cela entraîne mécaniquement une augmentation de la demande de
soins.

Un vieillissement généralisé de la population français auquel le département n’échappe
pas.
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è Une évolution de plus de 40 % de la part des plus de 75 ans.

Un situation préoccupante si l’on considère que les besoins de santé augmentent avec
l’âge de la population.
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2- Les besoins en santé
La question des besoins en santé de la population ainsi que les estimations de son
évolution est une interrogation complexe. Les éléments dont nous disposons pour cette
étude sont déterminés par la manière de concevoir la Santé Publique dans notre pays .
En effet, si le terme santé renvoie idéalement à une définition qui englobe prévention,
éducation sanitaire et système curatif, le système de soin français, public et privé est
essentiellement centré sur l’offre curative, même si celle-ci intègre pour certaines
pathologies les aspects préventifs. Les données quantitatives disponibles concernent
donc essentiellement les besoins en « soins ».
C’est pourquoi nous avons ajouté à l’estimation quantitative, possible à déterminer à
partir de la consommation en soin existante, une analyse qualitative de la demande en
soin.
D’autre part, il est à noter que les éléments et les facteurs d’évolution décrits
correspondent aux grandes tendances actuelles. Il est en effet difficile d’apprécier dès
aujourd’hui les inflexions de cette consommation de soin, tant au niveau de l’évolution
des mentalités qu’à celui des coûts individuels et collectifs.
Nous avons ajouté à ce chapitre un paragraphe concernant les besoins particuliers des
personnes âgées. En effet, leur poids dans l’évolution démographique, la question
économique et sociale posée par l’aide aux aînés nécessitent un traitement particulier.
Nous nous attacherons donc, conformément à la finalité de l’étude, à décrire dans
ce chapitre la demande en soins libéraux tout en insistant sur sa mise en
cohérence et ses liens avec un système de soin institutionnel défini dans les
politiques de santé régionales.

2-1 Les indicateurs de santé
Nous ne disposons pas à ce jour de données spécifiques concernant la population des
Landes. Néanmoins quelques remarques peuvent être extraites du diagnostic
épidémiologique partagé qui a précédé l’élaboration du SROS 3ième génération. Ces
données régionales sont pour certaines d’entre elles traitées par département.
Ø Une prédominance des causes de décès chez l’homme semblable à la moyenne
nationale ( tumeurs et maladies de l’appareil circulatoire) avec une légère surmortalité
pour la deuxième cause. Cette conclusion s’avère plus significative si l’on gomme l’effet
« âge ».
Type
de
pathologie

LANDES

REGION

FRANCE

Tumeurs

32,4%
30,7%

30,9%
30,04%

32,4%
27,7%

Maladies de
l’appareil
circulatoire

Source INSEE-ELP 2002
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Ø Même constat pour les causes de décès chez la femme où la graduation est inversée
conformément aux statistiques nationales
LANDES
Maladies de 32,8
l’appareil
circulatoire
Tumeurs
21,8%

REGION

FRANCE

36%

33,8%

21,8%

22,6%

Source INSEE-ELP 2002
Ø Par contre , si l’on regarde la mortalité prématurée ( avant 65 ans) et si l’on gomme
l’effet âge, on peut remarquer
chez l’homme un croisement des courbes
« traumatismes » et « tumeurs » ainsi que l’émergence des maladies cardio-vasculaires
dès 40 ans.
Pour les femmes, la mortalité par tumeur est prépondérante dès 30 ans plus importante
dans les Landes qu’en Région et qu’au niveau national.
Malgré des différences peu significatives , cette légère variation permet de se poser la
question de l’accès des populations rurales à la prévention.
Ø La mortalité infantile se caractérise par un taux un peu plus élevé pour la mortalité
néonatale.
LANDES
Mortalité
3,4%
néonatale
Mortalité
1,2%
postnéonatale
Mortalité
4,6%
infantile
Source INSEE-ELP 2002

REGION

FRANCE

2,9%

2,9%

1,5%

1,6%

4,4%

4,5%

Ø L’accidentologie est lourde pour le département ( 55 tués ou blessés graves/100
accidents en 2001 pour 31 au niveau régional) . Néanmoins les mesures d’information et
de prévention mises en place semblent favoriser une évolution positive.

2-2 Les aspects quantitatifs de la demande en soins
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Il s’agit de projections effectuées à partir de moyennes de consommation de soins par
tranches d’âges.
La demande de soins estimée prend en compte le vieillissement de la population, mais en
fonction d’une demande de soins connue à ce jour. Elle ne prend pas ou peu, en compte
les besoins plus contemporains liés à l’évolution de la demande en santé tels que :
- Le maintien à domicile prolongé et les besoins de nursing qui lui sont
afférents,
- L’hospitalisation à domicile, ses demandes de soins spécifiques et son
obligatoire fonctionnement en réseau,
- Les pathologies émergentes et en particulier la maladie d’Alzheimer,
A ce titre, il est probable que les projections liées à la demande de soins soient sous
estimées, et donc à prendre en compte comme une hypothèse minima.

Ø Les besoins de médecins généralistes à horizon 2015 (il s’agit de praticiens à
plein temps) :
(Selon deux hypothèses, une à 4 500 actes par an et par praticiens et une 6 500
actes par an).
Bien que cela ne fasse pas l’objet d’informations officielles, il est estimé pertinent de
pouvoir bénéficier d’un praticien (plein temps) pour 1000 habitants environ.
Ce seuil permet d’analyser les densités médicales de manière rapide (pour 100 000, ou
1000 habitants selon les cas). La plupart des informations générales sont données déjà
analysées en terme de densité par habitant.
Le besoin de médecins généralistes à été estimé en fonction de la demande projetée de
la population (5,46 actes moyens et par habitants et par an - données moyennes
confortées par des données IRDESS, prenant en compte l’augmentation du nombre
d’actes dans le cas du vieillissement de la population), mais aussi des charges de travail
considérées comme acceptables par les praticiens libéraux.
Cette évaluation de la demande à permis une extrapolation du besoin théorique de
praticiens sur un canton (ceci ne prend pas en compte la perméabilité des cantons, mais
la représentation cartographiée permet de relativiser la situation d’un canton en prenant
en compte les densités d’installation des cantons voisins).
Ceci a été fait selon deux hypothèses :
- une hypothèse souhaitée par les praticiens, en particulier en milieu rural, de 4500
actes/an
- une hypothèse moins favorable pour le milieu rural, en cohérence avec une
pratique plus urbaine, de 6 500 actes /an.
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Ø Les besoins infirmiers :
Tout comme pour les médecins généralistes, il est estimé pertinent de pouvoir bénéficier
d’un infirmier à plein temps pour 1000 habitants environ.
Comme précédemment, cela permet d’analyser les densités.
Dans le cas présent des infirmiers, la problématique n’est pas tant le vieillissement des
professionnels, (beaucoup plus jeunes que les médecins libéraux) que l’augmentation
des besoins liés, en grande partie, au vieillissement de la population.
Deux éléments clés ont été pris en compte pour effectuer les projections :
-

un taux d’activités moyen jugé acceptable par les professionnels de 8000 actes par
an (il peut y avoir plusieurs actes dans une même visite),
un nombre d’actes moyens estimé de 7.3 par habitants, correspondant aux
moyennes constatées (données URCAM) et corroboré par des données IRDESS.
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2-3 Les aspects qualitatifs de l’évolution de cette demande
Les demandes et exigences de la population sont fondées sur trois principes essentiels.
Ils ne sont pas forcément spécifiques à la population des Landes et correspondent à une
évolution de la place et du rôle de la santé dans notre vie quotidienne.
è L’égalité dans l’accès aux soins.
Ce principe de base, qui préside aussi à l’organisation du système recouvre trois réalités :
- Le droit à la santé rendu possible sur le plan social par la généralisation de la
couverture sociale.
- La proximité des structures et professionnels de santé
- La lisibilité du système de soin.
Nous pouvons déjà noter pour ce premier principe un certain nombre de réserves
importantes à considérer.
Même si la CMU (couverture médicale universelle) a facilité l’accès aux soins de
nombreuses personnes en situation de précarité, son succès reste conditionné par
l’acceptation de ce type de patients. D’autre part, à côté de ces personnes en situation de
précarité, on voit peu à peu apparaître une population « vulnérable » dans son accès aux
soins. Il s’agit essentiellement :
- des « travailleurs pauvres » qui, tout en bénéficiant d’une couverture sociale
minimale, ne peuvent intégrer dans leur budget certaines prises en charge
(dentistes etc…)
- d’une population âgée aux revenus très faibles pour laquelle l’éloignement des
structures et le non-remboursement de certains soins limitent l’accès à la santé.
L’organisation de soins de proximité, largement entamée dans certains départements par
la suppression des hôpitaux locaux repose en grande partie sur le maillage libéral du
territoire, notamment en zone rurale et semi-rurale.
La lisibilité et facilité d’utilisation du système de soin peuvent, elles aussi être prises en
défaut : elles nécessitent en effet une information permanente et réactualisée sur les
ressources existantes et la manière de les utiliser. Là encore, les professionnels libéraux
jouent un rôle crucial d’information et d’orientation.
è L’égalité dans la qualité des soins
L’évolution culturelle en matière de santé et de conditions de vie, la vulgarisation rapide
des progrès de la médecine entraîne des exigences accrues. L’ensemble de la population
souhaite fortement être soignée de la meilleure manière possible. Cette aspiration
légitime génère alors:
- une exigence d’information complète et détaillée sur les perspectives
thérapeutiques envisagées
- un développement de l’esprit critique des usagers pouvant dans certains cas
conduire à des plaintes et/ou réclamations.
Cette évolution de la demande et des exigences modifie considérablement la relation
soignant-soigné. Bien qu’elle génère parfois un consumérisme médical critiquable, elle
correspond néanmoins à une prise de conscience de l’importance de la santé en matière
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de qualité de vie. Il est évident que l’offre de soin, sa qualité, contribuent fortement à
l’attractivité d’un bassin de vie.
Le respect de ce principe de qualité des soins, transversal à tous les modes
d’organisation du système de santé se traduit au quotidien par :
- des pratiques de coordination plus importantes entre professionnels de santé (
informations et dossier partagé, concertation)
- une nécessité de travail pluridisciplinaire afin de mieux répondre aux besoins de
santé globaux d’une personne.
D’autre part, structures de santé et professionnels médicaux libéraux sont dorénavant
soumis à une accréditation qualité permettant de garantir simultanément la formation
continue des professionnels et leur souci d’amélioration permanente de la qualité des
prestations.
è La continuité des soins
La demande de continuité des soins, qui contribue fortement à leur qualité, trouve sa
réponse dans :
-

La permanence des soins qui, par son organisation territoriale a pour but de
garantir une réponse rapide à un besoin. Elle s’appuie essentiellement sur les
astreintes des médecins libéraux organisées en secteurs de garde au niveau
départemental. L’organisation de cette permanence des soins départementale,
régulée par le centre 15 dans de nombreux secteurs, donne globalement
satisfaction dans les Landes même si elle est encore perfectible. Cet avis positif ,
partagé par les élus et les médecins se traduit par une quasi absence de plainte
et réclamations. Néanmoins, la PDS reste une organisation fragile car très en lien
avec les problèmes de démographie médicale explorés dans cette étude.

-

L’organisation et la fluidité des filières de soin constitue la seconde composante de
cette continuité des soins. Elle repose sur l’idée que chaque usager doit pouvoir
trouver à proximité la réponse graduée à un problème de santé et ce durant toute
l’évolution de ce problème. L’organisation des filières de soin, au cœur de la
réforme de l’offre de soin actuelle, se traduit par une coopération accrue des
structures et services publics et privés , intra et extra hospitaliers. Elle préconise le
travail en réseau et repose sur un système d’information communicant.

2- 4 Les spécificités des besoins de santé des personnes
âgées
Compte tenu de la part importante des personnes âgées dans la démographie du
département, il nous paraît important d’initier ici une réflexion sur des besoins en santé
particuliers.
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Le vieillissement, qui n’est pas toujours pathologique – « on vit plus longtemps et
mieux »- entraîne, lorsqu’il le devient une cohorte de problèmes et de pathologies
croisées qui se caractérise :
- par une aggravation des pathologies chroniques connues
- l’émergence et le développement des pathologies dégénératives
Ces pathologies du vieillissement, complexes et intriquées génère une demande de soin
spécifique :
-

liée à la prise en charge de la dépendance afin de pouvoir assumer les actes
essentiels de la vie
fortement pluridisciplinaire car faisant appel aux interventions complémentaires de
multiples professionnels de santé.

L’offre d’aide et de prise en charge proposée actuellement est simultanément sanitaire
et médico-sociale. Elle dépend donc de deux types de financement distincts (assurance
maladie et conseil général) fortement complémentaires. L’APA, allocation personnalisée
d’autonomie a ainsi permis le développement du maintien à domicile des personnes
âgées très souvent souhaité par elles.
Cette orientation des soins à domicile pour les personnes âgées est néanmoins
confrontée à plusieurs limites :
- un isolement qui en milieu rural ne facilite pas l’organisation des soins et de
l’assistance,
- l’impossibilité à organiser une présence 24h/24 lorsque l’état de la personne âgée
le nécessite
- des difficultés à anticiper sur des situations de rupture générées par la fatigue et
l’usure de l’entourage ou l’aggravation rapide de la situation de la personne.
Ces quelques constats et remarquent permettent là aussi de souligner la place et le rôle
du médecin de famille dans l’organisation de ce type de prise en charge ainsi que
l’indispensable coordination entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux.

3- L’offre de soin

3-1 La politique sanitaire régionale
a) Le SROS 2006-2011
Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 2006/2010, élaboré par l’ARH (Agence
Régionale de l’Hospitalisation) à partir d’un diagnostic partagé, définit les grandes lignes
de l’évolution des structures de soin publiques et privées en fonction des besoins de la
population.
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Conformément à la réglementation nationale, l’offre de soins est actuellement organisée
en territoires de santé qui, pour l’Aquitaine recoupe pratiquement l’organisation des
départements (cartographie en annexe)
L’objectif de cette territorialisation de l’offre de soins est de permettre d’organiser des
filières de prises en charge complètes et cohérentes pour une thématique santé, et
ce, à l’échelle d’un bassin de vie. La notion de filière de soins associe donc au sein d’une
même logique de prise en charge graduée des services publics et privés, intra et extra
hospitalier. Cette refonte profonde de l’organisation de l’offre de soins implique bien
évidemment des modalités d’exercice différentes, notamment en ce qui concerne :
•
•
•

Les pratiques professionnelles de travail en réseau.
L’amélioration de la communication et de la concertation inter-structures.
L’élaboration d’outils communs tels que les procédures et les protocoles de
prises en charge.

Le SROS Aquitaine est fondé sur sept principes généraux :
-

-

-

-

-

Le respect de la dignité des patients, au niveau de l’égalité d’accès aux soins
mais aussi dans le cadre de l’application de la loi du 4 Mars 2002 qui garantit au
patient information, recueil de son consentement et participation à son projet
thérapeutique,
L’accessibilité au plateau technique et à l’urgence grâce à des moyens
techniques comme la télé-médecine mais aussi organisationnels et architecturaux.
La continuité des soins dans toutes ses dimension, temporelles, géographique,
relationnelle et informative. Cette continuité doit pouvoir se traduire par une
meilleure fluidité du parcours du patient nécessitant une communication
permanente ( transmissions des dossiers)
La qualité des soins qui s’exprime en terme de sécurité, efficacité mais aussi
dans sa dimension humaine et relationnelle
L’articulation Ville-Hôpital par la participation des professionnels de santé
libéraux aux projets médicaux e territoire. L’amélioration de la complémentarité se
traduit par le développement des réseaux de santé, des alternative à
l’hospitalisation et la coordination accrue avec le secteur médico-social et social.
La Prévention primaire et secondaire. Ce thème largement développé par le
PRSP trouve dans le SROS une concrétisation .à travers la contribution et des
médecins généralistes aux réseaux thématiques de santé le développement des
structures d’accueil de jour
L’évaluation qui permet et garantit le suivi et la réactualisation des objectifs
quantifiés.

Le SROS définit par ailleurs les objectifs quantifiés pour chaque territoire de santé : ils
concernent essentiellement les pôles médicaux de Dax et Mont de Marsan, tant au
niveau de l’organisation des urgences, SAMU et SMUR, qu’à celui de la prise en charge
des personnes âgées ( pôle gérontologique, équipe mobile).
Il est à noter que dans ce domaine, le SROS prévoit la mise en place de consultation en
gériatrie au niveau des territoires de proximité : en l’absence totale d’hôpital local sur le
département, l’organisation de ces consultations avancées pourrait éventuellement
s’appuyer sur les maisons de santé existantes ou à créer.
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b) Le PRSP 2005-2008
Le PRSP (Plan Régional de Santé Publique) fixe les orientations pour 3 ans. Sa finalité
globale est de fédérer l’ensemble des acteurs de santé publique autour d’objectifs
communs et de décliner les orientations nationales de différents plan santé.
Bien qu’il ne s’agisse pas à l’inverse du SROS de programmation et de réalisations
structurelles, il apparaît néanmoins important de considérer l’impact dynamisant de
cette nouvelle concertation régionale.
Il est à noter que ce Plan Régional en Santé Publique privilégie tout comme le SROS le
travail en réseau et en équipe pluridisciplinaire, l’un de ses objectifs étant le
décloisonnement entre le social et le sanitaire.

3-2 La politique du département en faveur des Personnes
Agées
La prise en charge des Personnes Agées intègre une dimension sociale assurée par les
Conseils Généraux notamment en ce qui concerne la dépendance.
Elaborée de manière complémentaire aux politiques sanitaires, tant au niveau des
orientations qu’à celui des financements, la politique Départementale Landaise en faveur
des Personnes Agées s’articule autour des axes suivants :
-

Favoriser le maintien à domicile à travers le versement de l’APA ( allocation
personnalisée d’autonomie), le développement des services d’aide à domicile
ainsi que le renforcement de la formation des professionnels.
Développer et consolider la couverture du service de télé alarme ( 4 304
personnes en 2005)
Renforcer le Service Animation par le soutien aux associations et clubs du
troisième âge
Contribuer à la qualité de vie en établissement grâce à la signature des
Conventions Tripartites( la seconde génération est en cours) qui permettent une
contractualisation autour du Projet Qualité de chaque EHPAD ( Etablissement
d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes).

Les CLICS (Comités Locaux d’Information et de Coordination), organisés dans les
Landes par le Conseil Général permettent une information permanente et une aide à la
mise en œuvre des Projets de Vie des Personnes Agées.
Ces CLICS Départementaux , de niveau 3 ( mise en œuvre et coordination des Projets de
Vie Individuels) sont délocalisés sur Mugron, Morcenx et Saint Vincent de Tyrosse.
Au delà de leur activité d’aide et d’organisation des prises en charge, les CLICS sont une
source d’informations importante sur l’adéquation entre besoins des personnes âgées et
ressources des structures de maintien à domicile et d’hébergement.
Le Conseil Général organise tous les deux ans des Journées Gérontologiques qui
permettent l’expression des besoins et le bilan des réalisations terrain.
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Le développement des services et structures en faveur des personnes âgées s’appuie sur
le PRIAC 2007-2011 Aquitaine( Programme Interdépartemental d’Accompagnement des
Handicaps et de la Perte d’Autonomie).
Ce PRIAC envisage pour les Personnes Agées :
-

la création de 5 342 places d’ici 2011 ( 1814 en EHPAD, 2 211 en SSIAD, 906
places d’accueil de jour, 411 places d’accueil temporaire,
la médicalisation de 9 383 places en 2007.

Ö Mise en œuvre du PRIAC et extension-création des structures, couverture des
besoins médicaux et paramédicaux dans le cadre du développement des soins à
domicile, place et rôle des médecins coordinateurs dans les EHPADs, sont des
paramètres fondamentaux à introduire dans tout schéma d’organisation des soins
ambulatoires .

3-3 La place de l’offre de soin libérale dans le système de soin
Elle est extrêmement importante dans la mesure où elle recouvre quasiment la partie des
soins hors hospitalisation.
Cette offre de soin s’organise autour du médecin généraliste, principal référent du
parcours de soin du patient. Ce rôle de pivot est renforcé par celui de prescripteur : en
effet, aucune autre intervention para médicale ne peut actuellement se réaliser en dehors
d’une prescription effectuée par le « médecin de famille », tout au moins dans le cadre
d’une prise en charge par l’assurance maladie ou l’organisation du maintien à domicile
des personnes âgées.
Les para-médicaux possèdent bien évidemment une autonomie dans l’organisation et le
déroulement de leurs soins ; le besoin de coordination avec le médecin reste constant, la
concertation entre eux souvent nécessaire.
Les professionnels de santé libéraux agissent dans le cadre de leurs compétences
respectives , qui sont rigoureusement réglementées. Leurs actions complémentaires
permettent l’accomplissement de soin courants et garantissent aussi le maintien à
domicile de patients plus gravement atteints. Lors de ces dernières prises en charge
souvent complexes, leur action peut être complétée ou renforcée par trois types de
dispositifs :
è les SSIAD, services de soins infirmiers à domicile dispensent auprès des personnes
âgées ,grâce à une équipe d’aides-soignantes coordonnées par un infirmier, des soins
d’entretien de la vie et de nursing qui ne nécessitent pas la présence d’une IDE.
è les services d’HAD, hospitalisation à domicile font intervenir auprès de patients pour
lesquels la charge en soins est lourde , y compris techniquement, une équipe de
paramédicaux salariés. La prise en charge s’effectue sur la base d’un forfait journalier et
comprend une grande partie du matériel médical mis à disposition.
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è les réseaux de santé thématiques et de soins, pour la plupart organisés en
concertation entre structures de soin et médecins de ville apportent une expertise de
spécialiste dans certaines situations de soin spécifiques : gérontologie, soins palliatifs,
diabétologie etc. Ils sont un maillon important pour la fluidité du parcours du patient au
sein d’une filière de soin cohérente. L’initialisation et le développement des réseaux de
soin sont un axe important du SROS .
Il est à noter que ces trois dispositifs s’articulent aussi autour et à partir de la prescription
établie par le médecin généraliste du patient.
L’intervention des professionnels libéraux s’exerce aussi auprès de résidents ou de
patients pris en charge dans une structure d’hébergement, tant au niveau des personnes
âgées que des personnes handicapées ; en effet , ces structures d’hébergement,
considérées comme le lieu d’habitation de l’usager permettent et garantissent le libre
choix des personnes quant à leur médecin.
D’autre part, les médecins généralistes peuvent aussi être sollicités par un EHPAD
(établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes) pour assurer la
coordination médicale des soins avec une rémunération à la vacation.
Enfin, les médecins généralistes participent à la régulation effectuée par le 15 dans le
cadre de leur participation volontaire à l’organisation de la permanence des soins.
Au delà de leur rôle dans l’organisation du parcours et de la prise en charge du
patient, les médecins généralistes jouent un rôle prédominant dans les relations
entre les usagers et le système de soin :
- d’information et d’orientation sur les structures de soin,
- de médiation et de relais lors d’une consultation auprès d’un spécialiste,
- de conseil en prévention et éducation sanitaire.

Le médecin généraliste est bien l’initiateur et l’acteur principal du
projet thérapeutique proposé au patient.
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III- Les Professionnels de Santé en France
et dans les Landes

L’étude souhaitée par le département des Landes intervient à un moment où la
question de l’évolution démographique des professionnels de santé pose problème
dans de nombreux départements et secteurs d’activité. Plusieurs études ou
rapports nationaux ont été rédigés sur ce thème.
Nous avons donc essayé, à partir des statistiques de l’ONDPS (observatoire
national de la démographie des professions de santé) et des conclusions énoncées
par un certain nombre de travaux de dégager les grandes tendances propres à
chaque profession. En effet, la connaissance de ces tendances constituent un
éclairage important pour la seconde partie de l’étude, notamment lorsqu’il s’agit
d’élaborer des mesures incitatives à l’installation. Nous avons retenu comme
paramètres principaux la féminisation et le vieillissement de chaque profession
ainsi que ses différents modes d’exercice et son implantation.
Ces données générales, auxquelles se rajoutent pour certains corps
professionnels des questions spécifiques relatives à leur champ de compétence,
sont complétées dans le chapitre III par l’étude approfondie de la situation par
canton.
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1- Sur un plan général
Le tableau suivant, issu du rapport ONDPS 2005 trace l’état des lieux national de
l’évolution de chaque profession de santé.

La lecture de ce tableau démontre déjà s’il en était besoin, les difficultés inhérentes au
développement de chaque profession :
- la progression du nombre des médecins est l’une des plus faibles, juste après celle
des dentistes, qui est extrêmement faible,
- la moyenne d’âge des médecins en exercice (48,5) est préoccupante notamment
si on la compare aux pourcentages de médecins de – de 35 ans et aux médecins
de + de 55 ans
D’autre part, ce tableau général montre bien, à travers les taux annuels de progression,
l’émergence de professions para-médicales et/ou médico-techniques, très en lien avec la
complexité croissante de la réponse soins et l’exigence qualité de la population.
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2- Les médecins généralistes
2-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
a) de manière générale
localisation

effectifs

densité

total

Libéraux et
mixtes

Salariés
exclusifs

total

Libéraux et
mixtes

Salariés
exclusifs

FRANCE

208 191

122 103

86 088

338

196

140

AQUITAINE

11 025

7 111

3914

354

228

126

LANDES

1 027

684

343

285

190

95

Drees 2007 : Les professions médicales au 1 er janvier 2007.

Si la densité des médecins est plus élevée en Aquitaine qu’au niveau national, elle est
moindre au niveau départemental.
Ces moyennes cachent aussi des disparités importantes au niveau cantonal comme le
montre l’exploitation des données URCAM.

b) La démographie landaise par canton
Ø Une présence très inégale des praticiens.
Selon les données fournies par l’URCAM Aquitaine, en novembre 2007, 438 médecins
font l’objet d’une installation libérale dans les Landes. Tous ne sont pas déclarés en
activité à plein temps et certains font l’objet de spécificités ici non identifiées (comme la
pratique de l’homéopathie ou la médecine thermale…).
Dans le cas des Pays Adour Chalosse Tursan et Lande de Gascogne où des études
spécifiques ont été effectuées récemment, certaines de ces données ont fait l’objet de
réajustement.
28 % (125) des praticiens identifiés sont des femmes.
La présentation cartographiée permet d’aborder les niveaux d’équipements au regard des
cantons voisins.
Nous pouvons remarquer :
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-

-

la situation particulière de la partie nord du département avec la présence de
grands cantons aux faibles densités de Pissos, Sabres et Sore. Cette spécificité
est à prendre en compte avec le voisinage de cantons Girondins de Belin Beliet, St
Symphorien, Villandraut et Captieux aux caractéristiques similaires.
L’existence d’un bassin de faible équipement dans la partie sud du département et
en particulier les cantons de Geaune, Hagetmau, Saint Sever et Mugron. Bordés
au Sud par les Pyrénées Atlantiques avec les cantons d’Arthez de Béarn et
Arzacq-Arraziguet, il s’agit d’un bassin assez large de faibles densités.

Parallèlement, Il est fondamental pour le département, de prendre en compte une
spécificité locale liée au Thermalisme et aux consultations effectuées en médecine
libérale par « les curistes ». Il est impossible statistiquement d’isoler les praticiens
associés à cette activité (ils ont d’ailleurs parfois à la fois une activité de généraliste
traditionnels).
Dans ce contexte, Il sera pertinent, dans la lecture des cartes d’isoler le cas de Dax (où
sont installés 58 médecins).

Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
Ø Une part conséquente des praticiens de plus de 55 ans :
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Les responsables de l’Ordre des médecins et les praticiens rencontrés lors des réunions
de terrain nous ont confirmé que la plupart des médecins partaient à la retraite entre 62
et 65 ans.
A ce titre, le fait de se préoccuper des médecins de plus de 55 ans parait pertinent pour
évaluer la situation à moyen terme. En effet, il est fort probable que ceux-ci ne seront a
priori plus en activité à l’horizon 2015.
Sur les 438 médecins recensés par l’URCAM, 153, soit 35 % ont plus de 55 ans.
La question de leur remplacement apparaît donc cruciale.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
Il y a une proportion conséquente de praticiens de plus de 55 ans dans les cantons ou le
nombre de praticiens est le moins élevé. Dans ces secteurs ruraux, ou l’équilibre tient
souvent à la présence ou non d’un seul praticien, la question de l’âge devient
fondamentale.
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
Certains cantons font l’objet d’un cumul évident de handicaps avec une
relativement faible et un âge plutôt élevé des praticiens.

densité

Il s’agit là encore des cantons d’Hagetmau, Sabre et Pissos, préalablement identifiés, tout
comme Geaune, Grenade sur Adour, plus au sud du département.
L’ensemble du bassin de vie de Tartas, une situation préoccupante devra aussi être
anticipée.
Les préoccupations concernent pour une grande part le Pays des Landes de Gascogne
et le Pays Adour Chalosse Tursan.
Ø les niveaux d’activités des professionnels :
Il est extrêmement difficile d’analyser les niveaux d’activités des médecins à partir du
nombre d’actes recensés ici. (il s’agit de leur activité pour l’année 2006)
Cet indicateur est en effet de faible qualité pour évaluer une charge de travail, car il ne
tient pas compte du fait que :
- les médecins peuvent ne pas être à plein temps en mode libéral et intervenir
parallèlement auprès d’établissements,
- un médecin peut pratiquer dans un cabinet secondaire,
Il est donc difficile d’interpréter les mesures d’activités quand elles sont faibles, car elles
n’identifient pas systématiquement une charge de travail peu élevée, pour autant cet
indicateur prend tous son sens quand le nombre d’activités est élevé.
En effet, toute charge de travail élevée doit être prise en considération dans la mesure
où elle peut contribuer à des départs anticipés de praticiens souhaitant modifier leurs
pratiques de la médecine.
Pour référence, nous rappelons que pour avoir une qualité de vie acceptée, (le temps de
se former…) un médecin en milieu rural considère qu’il doit réaliser environ 4 500 actes
par an.
Dans ce contexte, on peut considérer que dans un grand nombre de cantons, le minimum
accepté par les pratriciens est largement dépassé.
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* les moyennes d’activités n’ont pas été fournies quand il y avait moins de 3 praticiens.

Sources : fichier activités/URCAM 2006– traitement Coheo
Ce calcul est le résultat d’une moyenne sur les activités déclarées, il ne prend pas en
compte les médecins (arrivés en cours d’année par exemple) pour lesquels l’activité n’est
pas déclarée.
Alors que le nombre de médecins est relativement élevé, le nombre d’actes moyen
effectués dans le canton de Roquefort (pour lesquels l’activité dépasse probablement
largement la demande cantonale), mais aussi Morcenx, Grenade, St Sever, Hagetmau,
Pouillon et St Martin de Seignanx, est préoccupant.
Nous relativiserons le cas du canton de St Martin de Seignanx car les données datent de
2006 et l’installation de nouveaux médecins pendant l’année 2007 modifie
considérablement la situation de ce canton (qui fait par ailleurs partie d’une grande
agglomération bayonnaise).
L’absence d’informations de sources identique, concernant des cantons déjà identifiés
comme fragiles comme Pissos, Sore, ou Gabarret, limite notre analyse, le travail de
terrain effectué nous permet cependant de supposer que les niveaux d’activités y sont
élevés.
Ø le niveau d’organisation des professionnels :
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Réalisé à partir de l’annuaire téléphonique (source qui s’avère peu fiable) et
d’informations fournies par l’ULMF, cette information est à prendre avec précaution mais
mérite une attention si l’on considère que les regroupements de praticiens sont une des
conditions nécessaires (mais néanmoins insuffisante) à l’accueil favorable de nouveaux
médecins.

Nom du canton

Nombre de Nombre de
médecins médecins en Nombre de
(FINPS)
cabinet
Cabinets
Aire-sur-l'Adour
17
9
3
Amou
8
5
2
Castets
12
6
3
Dax Agglo
88
39
17
Gabarret
4
0
0 (Projet de regroupement pluridisciplinaire)
Geaune
4
4
2
Grenade-sur-l'Adour
8
4
1
Hagetmau
8
2
1
Labrit
4
2
1 (Centre médico-social))
Mimizan
13
4
2
Mont de Marsan Agglo
60
38
13
Montfort-en-Chalosse
11
5
2
Morcenx
11
2
1
Mugron
6
0
0
Parentis-en-Born
27
17
8
Peyrehorade
9
2
1
Pissos
3
3
1
Pouillon
9
5
2
Roquefort
6
2
1
Sabres
5
0
0
Saint-Martin-de-Seignanx
18
10
4
Saint-Sever
8
5
2
Saint-Vincent-de-Tyrosse
36
24
9 (Dont un groupe médical)
Sore
2
0
0
Soustons
34
12
5
Tartas Agglo
17
6
3
Villeneuve-de-Marsan
7
7
3 (Dont un centre médico-social)

Selon les informations fournies, dans le département des Landes, l’exercice en groupe
concerne 197 praticiens, appartenant à 131 cabinets de groupes. L’exercice en groupe
représente ainsi 36.5 % des omnipraticiens, ce qui est relativement élevé par rapport aux
moyennes nationales (30.1 %).
Cette analyse est importante si l’on considère que l’exercice regroupé est une des
conditions minima de l’organisation de l’offre de soins.
Dans ce contexte nous constatons :
- une absence d’organisation dans les cantons du Nord de Sabre et Sore, alors qu’il
y a regroupement des 3 médecins de Pissos,
- 1 seul cabinet de 2 médecins pour les 11 praticiens du canton de Morcenx,
- 1 seul cabinet de 2 médecins pour les 7 praticiens du canton d’Hagetmau,
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-

Une organisation partielle dans le canton de Pouillon, (2 cabinets de 2 pour 9
médecins),
une relative bonne organisation sur le canton du Seignanx, de St Sever…

Dans les faits on constate que les associations sont majoritairement le fait de 2 médecins,
probablement pour une mutualisation des moyens.

2-2 Evolution démographique et besoin de praticiens :
La profession médicale a un taux de progression annuel limité (1,2) assorti d’une
moyenne d’âge élevée. Ce taux de progression faible, en lien avec la stabilisation de la
demande en soin et surtout les répercussions du numerus clausus est assorti d’une
désaffection marquée pour l’exercice de médecine générale, notamment en milieu rural.

Source : rapport ONDPS 2005

Contrairement aux premières prévisions, la mise en place des épreuves classantes
nationales a généré un déséquilibre entre médecine générale et spécialités, celles-ci
rassemblant 60% des diplômés.
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Drees 2007 : Les professions médicales au 1

er

janvier 2007.

Ø L’évolution démographique face à la projection du besoin dans les Landes
(Selon deux hypothèses, une à 4 500 actes par an et une 6 500 actes par an).
a) les besoins théoriques de praticiens :
Il s’agit, comme cela a été expliqué dans la première partie du document, de projections
théoriques effectuées en fonction de l’évolution supposée de la population, de son
vieillissement et du nombre moyen d’actes consommés par habitants . (5,46 actes
moyens et par habitants et par an - données moyennes confortées par des données
IRDESS, pondérées par le vieillissement estimé de la population),
La situation est étudiée selon 2 hypothèses :
-

4500 actes, hypothèse de fonctionnement cohérente avec une installation en
milieu rural,
6500 actes, hypothèse de fonctionnement plutôt urbaine.
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Sources : projection INSEE- projection Coheo

Sources : projection INSEE- projection Coheo
Ces hypothèses sont effectuées pour chacun des cantons dans le cadre d’activités à
plein temps.
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b) les écarts entre les besoins théoriques estimés et la situation actuelle ou à
venir de chacun des cantons :
Les projections sur les besoins en effectifs médicaux sont à prendre en compte avec une
grande prudence et ne sont qu’un indicateur d’une situation locale.
En effet :
-

ils ne présagent pas de besoins spécifiques aujourd’hui non connues (comme liés
à l’implantation d’une EPAD qui crée une demande supplémentaire par exemple).
Ils partent du principe que les praticiens identifiés, référencés par l’URCAM ont
bien une activité à temps plein….

Dans ce contexte théorique bien spécifique, la confrontation de la densité médicale
connue à ce jour et de la demande théorique estimée en 2015 a été faite selon plusieurs
configurations :
-

un nombre moyen d’actes de 4 500 ou de 6 500 actes par an,
une hypothèse selon laquelle tous les médecins qui auraient quitté le territoire
(départ anticipé ou prise de la retraite) seraient remplacés,
une seconde hypothèse, qui bien que peu probable doit être prise en compte
comme un indicateur majeur de risque, celle où les praticiens ayant pris leur
retraite ne seraient pas remplacés.

La réalité se situe probablement entre ces deux hypothèses, mais il est important de
prendre en compte la seconde (du non remplacement) de manière très sérieuse (et en
particulier en milieu rural), compte tenu de la réalité démographique de la profession
(moins de praticiens formés que par le passé, même si les numérus clausus ont été
relevés) et surtout désaffection pour les implantations en milieu rural.
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Source
FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo

Avec une moyenne de 6 500 actes par an (ce qui est déjà très élevé en milieu rural et ne
correspond pas toujours aux activités déclarées – cf cartes précédentes), si on limite les
effets d’agglomération de Dax et Mont de Marsan, tout comme de Tartas,, les cantons de
St Sever, Hagetmau, déjà identifiés comme porteurs de handicaps… doivent « gagner
des praticiens » (c'est-à-dire bénéficier de l’installation de nouveaux praticiens, au delà du
simple remplacement des médecins qui quitteraient le territoire) pour assurer une offre
de soins.
Les difficultés du canton de St Martin de Saignanx sont à limiter compte tenu de
l’importance du nombre de praticiens présents dans les cantons voisins de St Vincent de
Tyrosse et Soustons. Attention cependant, nous rappelons que cette hypothèse ne prend
sens que dans le cas ou les médecins pratiquent en moyenne 6 500 actes par an, ce qui
est très supérieur aux moyennes pratiquées actuellement par les praticiens dans ces
cantons.
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
Dans une hypothèse à 4 500 actes moyens (favorable à un bon fonctionnement rural et
beaucoup plus proche des réalités constatées à partir des données fournies par
l’URCAM), plus de la moitié des cantons des Landes doit à la fois renouveler ses
praticiens et installer des médecins supplémentaires.
En lecture globalisée de la situation, seul la part littoral du département bénéficie encore
d’une situation favorable.

Ø la situation locale devient très difficile si il n’y a pas de renouvellement des
praticiens qui partiraient en retraite (ou quitteraient le territoire).
Ne sont pas pris en compte ici d’autres types de départ du territoire, alors que l’on sait par
ailleurs que les difficultés rencontrées, en particulier en milieu rural, conduisent un certain
nombre de praticiens à modifier leur installation.
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Sour
ce FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo

Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
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Les hypothèses sans renouvellement de praticiens sont à prendre en compte de manière
indicative et ne correspondront pas à la réalité car, malgré la pénurie, il y a des
installations régulières de praticiens sur le département (en moyenne 35 par an, comme
cela est explicité dans la suite du document). Cependant elles doivent servir d’indicateurs
quand à la nécessité d’anticiper tout départ et d’être en mesure (au minima) de remplacer
tous les praticiens susceptibles d’arrêter leur activité.

2-3 La féminisation de la profession
Elle est un autre paramètre important et nouveau

Drees 2007 : Les professions médicales au 1 er janvier 2007.

Les femmes représentent actuellement 38,8% de l’ensemble des médecins, et 31 % des
omnipraticiens libéraux. Elles sont 28 % parmi les praticiens libéraux recensés dans les
Landes.
La répartition de cette féminisation par classe d’âge démontre l’ampleur du phénomène,
elles représentent en effet plus de 60 % des médecins généralistes de moins de 35 ans
(et seulement 25 % environ des plus de 55 ans).

Drees 2007 : Les professions médicales au 1 er janvier 2007.
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2-4 Les types d’installation,
a) Caractéristiques générales
L’étude DRESS 2007 fournit quelques indications précieuses en matière d’installation

Drees 2007 : Les professions médicales au 1 er janvier 2007.

er

Drees 2007 : Les professions médicales au 1 janvier 2007.
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Sur 100 omnipraticiens « libéraux et mixtes », 15,6 sont installés en milieu rural et la
proportion des femmes 25,8 y est plus faible que le pourcentage global sur l’ensemble
de la profession, tous exercices confondus.
b) les tendances dans les Landes
Les données d’installation fournies par la DDASS pour les années 2000 à 2007, font état
de l’installation de 246 praticiens libéraux. Soit en moyenne 35 médecins par an.
Sur ces 246 praticiens installés, 66 (soit plus de ¼) n’étaient plus en activités dans les
Landes en 2008.

L’age moyen au moment de l’installation est de 45 ans :
- 158 avaient entre 27 et 45 ans,
- 81 entre 45 et 59 ans,
- 6 avaient plus de 60 ans.
44
Tamalou-Consultants : 5 rue Matabiau 31 000 Toulouse / 05 61 62 19 94 / tamalou.consultant@wanadoo.fr
Cohéo : 15 rue Paul Louis Lande 33 000 Bordeaux / 05 56 31 22 88 / www.coheo-conseil.com

Les installations se concentrent en milieu urbain avec 110 médecins installés (soit près
de 45 %) dans les seules agglomérations de Dax et Mont de Marsan et 76 (soit 31 %)
dans les cantons littoraux de Parentis, St Vincent de Tyrosse, Soustons et St Martin de
Seignanx
40 % des omnipraticiens installés sont des femmes, 38 % pour les installations en milieu
rural.

Nombre d'installations par année et par sexe
30
25
20
Nombre d'hommes
Nombre de femmes

15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Installations par sexe en milieu urbain

Installation par sexe en milieu rural

38%
Hommes

48%
52%

Hommes

Femmes

Femmes
62%
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2-5 Installation et formation initiale
a) De manière générale
Le rapport Dress 2007 fournit une analyse détaillée des liens entre région d’installation et
formation.

65,4% des médecins généralistes ayant obtenu leur diplôme en Aquitaine exercent dans
cette même région. Une part non négligeable des médecins diplômés exercent dans la
Région Poitou-Charentes voisine, probablement leur région d’origine.
68,8% des médecins exerçant en Aquitaine ont obtenu leur diplôme dans cette région,
22% en Limousin, 8,2 en Ile de France, 6 en Midi Pyrénées.
b) La situation dans les Landes

Ø les éléments favorisant l’installation :

-

l’origine géographique des personnes formées :
Actuellement, il y a 17 étudiants en 3ème cycle de médecine générale, nés dans les
Landes.

-

le lieu d’accueil de stages en 3ème cycle :
Il y a entre 80 et 120 stagiaires potentiels en Aquitaine ces 3 dernières années.
On dénombre 26 lieux de stages dans les Landes (dont 11 sur les agglomérations de
Mont de Marsan et Dax et 6 pour le seul canton de Soustons).
L’accueil potentiel stagiaire dans les Landes représente environ 10 % de l’accueil
stagiaire de l’ensemble de l’Aquitaine, celui-ci étant plus particulièrement développé
en Gironde et Pyrénées Atlantiques.
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3- Les pharmaciens
3-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

(100000hab )

Densité

Landes

230

24

135

147

242

389

108

Aquitaine

2 088

222

1 360

1333

2337

3670

118

France metro

33 865

6581

30 052

24857 45641 70498

115

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 2007. N°108 Mars 2007

Cette profession a vu sa densité nationale s’accroître considérablement entre 1980 et
2005. Cet accroissement devrait se poursuivre légèrement jusqu’en 2015 d’après les
prévisions de l’Ordre des pharmaciens.
Il est à noter cependant que la densité landaise, inférieure à la densité nationale, a perdu
2 points entre 2006 et 2007 puisqu’elle était à 110 en 2006 (Drees 2006)
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La profession est fortement féminisée : les femmes représentent 65%des pharmaciens.
Sur les 8783 pharmaciens exerçant en milieu rural, 94% d’entre eux sont en officine.
Les installations sont actuellement fortement réglementées.

3-2 La répartition par tranche d’âge

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007

22% des professionnels ont plus de 55 ans, 35% se situent entre 45 et 54 ans.
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3-3 La démographie landaise par canton
Avec une approche « aménagement du territoire » il nous est apparu important de
prendre en compte les pharmacies et non les pharmaciens.
Parfois il peut y avoir plusieurs pharmaciens par pharmacie.
Les données URCAM fournies font état de 140 officines en activité dans le département,
dont 12 dans la seule commune de Dax.
Ø tous les cantons ont au moins 1 officine.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
La réflexion en terme de densité par habitants est moins pertinente que pour les
praticiens.
La question de la présence ou non d’officine est ici plus importante tant dans une logique
d’offre de proximité, que d’organisation de la permanence des soins.
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
Le devenir des pharmacies des cantons de Pissos et Sore doit être appréhendé en
amont, car il n’a qu’une seule officine pour chacun des cantons, qui sont de plus des
grands cantons, (le canton de Mont de Marsan Nord n’est pas pris en compte en tant que
tel car il fait partie de l’agglomération de Mont de Marsan).
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Ø le canton de Sore n’a qu’une seule pharmacie et son pharmacien a plus de 55
ans, mais le canton voisin de Sabre nécessite aussi une forte vigilance, tous ses
pharmaciens sont âgés de plus de 55 ans.
Même si les problématiques sont différentes la question de l’installation de jeunes
pharmaciens en milieu rural est tout aussi préoccupante que celle des médecins.

Sources : FINPS/URCAM 11/2007- ordre des pharmaciens – traitement Coheo
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4- Les infirmiers
4-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

Densité
)

(100000hab

Landes

472

1743

347

302

2 260

2 562

710

Aquitaine

4 658

17 696

3 232

3255

22331

25586

821

France metro

67 871

352 372

61991 421389 483380

785

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 2007. N°108 Mars 2007

Une profession fortement féminisée avec un exercice important en structures de soin. Sur
l’ensemble des professionnels libéraux,15 834 exercent en milieu rural.
La profession a vécu en 2003 une forte augmentation des quotas de formation.
Les densités nationales et régionales ont légèrement augmenté entre 2006 et 2007
(elles étaient respectivement de 768 et 797 en Aquitaine en 2006) : celle des Landes a
baissé puisqu’elle passe de e 740 en 2006 à 710 au 1er janvier 2007.
La durée de vie professionnelle, très brève il y a quelques années, s’est normalisée pour
atteindre une limite de 60/ 65 ans pour les infirmières libérales et 55/60 pour les
hospitalières.

4-2 La répartition par tranche d’âge

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 20 07. N°108 Mars 2007

17% des professionnels ont plus de 55 ans, 30% se situent entre 45 et 54 ans
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4-3 Formation initiale et démographie des professionnels
La formation initiale, qui se déroule sur 3 ans est réglementée par des quotas nationaux
d’entrée dans les écoles. Ces quotas ont fortement augmenté en 2001 afin de tenter de
résorber une crise de recrutement ; notamment en milieu hospitalier.
Il est à noter que le nombre de diplômés est en dessous du quota d’admission dans les
instituts : on note en effet, au niveau national un écart d’environ 20% entre le nombre
d’élèves entrant en IFSI et le nombre de sortants diplômés. Ceci reste une moyenne avec
des écarts considérables entre IFSI. Les instituts de formation infirmiers sont
actuellement sous la responsabilité de la Région dans le cadre du schéma des formations
sanitaires et sociales.

Source ONDPS 2004

Le parcours professionnel reste lui quelque peu nébuleux et n’a pas fait l’objet à ce jour
d’une étude approfondie.
L’exercice libéral, qui ne peut exister qu’à la suite de 3 ans d’exercice salarié, bénéficie
d’une attractivité certaine.
Les tableaux présentés dans ce paragraphe sont issus du rapport 2004 de l’ONDPS
(Tome 3 Analyse de 3 professions)

54
Tamalou-Consultants : 5 rue Matabiau 31 000 Toulouse / 05 61 62 19 94 / tamalou.consultant@wanadoo.fr
Cohéo : 15 rue Paul Louis Lande 33 000 Bordeaux / 05 56 31 22 88 / www.coheo-conseil.com

Source ONDPS 2004

4-4 La question des transferts de compétence
La profession est régie par un décret professionnel qui distingue 2 catégories de soins :
des actes techniques effectuées sur délégation médicale, des soins d’entretien de la vie
correspondant au rôle propre infirmier.
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Selon l’étude ONDSP, les variations entre modes d’exercice sont autant liées à la
personnalité des infirmiers et l’image qu’ils ont de leur profession qu’à leur domaine
d’activité.
Au sein de ces sous-ensembles, les pratiques et les contenus de métiers varient
également.
La CNAMTS souligne par exemple qu’au sein de la pratique libérale «il y a bien deux
pratiques professionnelles radicalement différentes. Un petit tiers des infirmières réalise
en majorité des actes techniques. Certaines d’entre elles (6%) réalisent même en quasitotalité des actes en AMI et non en AIS.À l’opposé, un tiers des infirmières exercent leur
activité en faisant à plus de 80% des actes de soins de nursing.
La profession est en perpétuelle évolution par rapport à son champ de compétences.
Des expériences anglo-saxonnes, les organisations infirmières ont cherché à poursuivre
la logique de développement d’un corpus de savoir et d’expertise propre à la profession
infirmière au travers du concept d’infirmière clinicienne.
Un extrait du rapport ONDPS 2004 :
« • Les constats de la mission Berland
De fait, il existe aujourd’hui de nombreuses formes de délégations de tâches entre
médecins et infirmières. La plupart sont informelles et peu répertoriées.
Elles ont principalement lieu dans le contexte hospitalier et en général sur des activités
spécialisées. Elles sont le fruit d’une pratique quotidienne ancienne, l es infirmières ayant
développé une expertise en étroite relation avec les médecins et sous leur responsabilité.
Ainsi le rapport Berland (coopération des professions de santé: le transfert de tâches et
de compétences) évoque des habitudes plutôt que des pratiques organisées. Celles-ci
sont orientées vers le conseil et le suivi des patients atteints de pathologie chronique,
parfois la participation à la réalisation d’actes médico-techniques comme les explorations
fonctionnelles digestives.
Plusieurs travaux publiés notamment dans les revues infirmières ou des mémoires
d’étudiants font état de délégations de tâches précises vers les infirmières, que ce soit
dans le contexte des services d’urgence (ex. prise en charge de la douleur aux urgences
pédiatriques), des SMUR en transport primaire ou secondaire (SAMU) ou en cancérologie
(expérience en neuro-oncologie à La Pitié-Salpêtrière).
Dans le secteur ambulatoire, il s’agit moins de délégation de tâches antérieurement
réalisées par les médecins que de nouvelles tâches, prises en charge en général dans le
cadre de formes d’organisation des soins en réseaux:tâches de coordination, d’évaluation
de situations. La possibilité de déléguer des tâches dans le secteur ambulatoire est en
effet freinée par le très faible développement, en France ,de cabinets de groupes pluriprofessionnels dans lesquels une réflexion collective sur le partage des compétences
pourrait prendre place. Au Royaume-Uni, c’est bien dans le cadre des cabinets de soins
primaires associant médecins et autres professionnels que de nouvelles fonctions ont pu
être investies par les infirmières, en promotion de la santé, en suivi de pathologies
chroniques ou en consultation de première ligne. »
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La Haute Autorité de Santé a élaboré un rapport actuellement en consultation
publique concernant les transferts de compétences entre professionnels de santé.
Ce rapport, qui évalue les expérimentations actuelles en milieu hospitalier et leurs
implications réglementaires, ouvre le champ des expérimentations au secteur des
soins ambulatoires, notamment dans le cadre des maisons pluridisciplinaires de
santé.

4-5 Les données démographiques par canton :
Etudiées, comme les autres praticiens de santé à partir des données URCAM de
novembre 2007, le cas des infirmiers libéraux pose un certain nombre de questions.
L’existence de pratiques plus développées à la fois des activités a temps partiel, mais
aussi des cabinets secondaires, nous conduise probablement à surévaluer le potentiel
infirmier du département.
374 infirmiers libéraux sont recensés par l’URCAM en novembre 2007.
Ø Une présence très inégale des infirmiers.

Sources : FINPS/URCAM 11/2007– traitement Coheo
Il n’y a pas de lien évident entre la densité d’infirmiers libéraux et la densité des médecins
généralistes.
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Des cantons comme le canton de Sabre, Pissos, cumulent cependant une faible densité
de praticiens médicaux et para médicaux avec, de plus, des pharmaciens proches de la
retraite.
Ø Globalement une population plutôt jeune avec moins de problèmes de
renouvellement à court terme :
La encore, la situation identifiée de Mont de Marsan Nord est à pondérer compte tenu du
fonctionnement en agglomération.

Sources : FINPS/URCAM 11/2007-traitement Coheo
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Seulement 57 infirmiers identifiés, (soit 15 % du total) ont plus de 55 ans.
La question du vieillissement de ces professionnels ne parait pas spontanément
préoccupante.
Ø des nombres d’actes élevés :
Sont pris en compte ici l’ensemble des soins infirmiers soit : les AMI, actes d'auxiliaire
médical (actes techniques), et les AIS, actes de soins infirmiers (nursing etc..) effectués
en séance.
Comme pour les médecins, ce calcul est le résultat d’une moyenne sur les activités
déclarées, il ne prend pas en compte les infirmiers pour lesquels l’activité n’est pas
déclarée.
Les activités infirmières à plein temps sont considérées comme normales par la
profession jusqu’à 8 000 actes environ/an.
On constate ici que 11 cantons sur 30 (et probablement 14 si nous disposions de
l’ensemble de l’information) tendent à être en situation de surcharge.
Pour rappel, il peut y avoir plusieurs actes infirmiers avec un même patient.

Sources : fichier activités/URCAM 2006– traitement Coheo
Ces taux sont à analyser avec prudence puisque, dans les réunions de terrain, les
infirmiers rencontrés ont déclaré ne pas pouvoir répondre à l’ensemble de la demande et
en particulier les demandes de nursing, qui sont alors laissées à la charge des familles et
des services d’aide à domicile.
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On observe en effet un glissement des taches entre professionnels de santé et
intervenants médico-sociaux qu’il es t impossible de chiffrer.
Il est probable que l’activité décrite ici est inférieure aux besoins réels des territoires.
En l’absence d’informations, il est difficile d’évaluer correctement la situation sur la partie
Nord Est du département.
- néanmoins la situation du canton de Roquefort parait préoccupante, avec comme
pour les médecins généralistes, un niveau d’activité moyen par professionnel très
élevé.
- Les faibles densités de praticiens dans les cantons voisins du Nord et Nord-Est
(Gabarret, Sore, Pissos…) laissent supposer des taux d’activités élevés, dans des
cantons vastes ou les déplacements sont conséquents.
Le secteur du Sud est lui aussi tout a fait préoccupant
Ø Seul le secteur de Pissos ne dispose pas de SSIAD.
A l’exception du secteur de Pissos, dont les densités d’infirmiers et de praticiens sont
faibles le département est globalement couvert.
L’activité des SSIAD est complémentaire de l’activité libérale. C’est leur nombre et le
territoire couvert qui est décisif dans cette complémentarité.
Les avis de terrain énoncent des encombrements de ce type de services. Les projections
démographiques démontrent la nécessaire augmentation des places en SSIAD.

Source : DDASS.
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Ø les besoins à venir en infirmiers :
-

estimation des besoins théoriques :

Il s’agit de besoins théoriques estimés et convertis en « infirmiers équivalent temps
plein ».
Comme cela a été effectué par les médecins, il s’agit de projections théoriques
effectuées en fonction de l’évolution supposée de la population, de son vieillissement et
du nombre d’actes moyen consommés par habitants . (5,46 actes moyens et par habitants et
par an - données moyennes confortées par des données IRDESS, pondérées par le vieillissement
estimé de la population),

Sources : projection INSEE- projection Coheo

Près des ¾ du département connaît un besoin d’infirmiers supplémentaires :
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-

analyse des écarts entre l’estimation des besoins théoriques et le
recensement des IDE sur le département :

La confrontation de la densité médicale connue à ce jour et de la demande théorique
estimée en 2015 a été faite selon plusieurs configurations :
-

un nombre d’actes moyens de 8 000 actes par an et une pratique moyenne à
8 000 actes par an pour l’ensemble des infirmiers recensés (ce qui est loin d’être le
cas aujourd’hui).
une hypothèse selon laquelle tous les infirmiers qui auraient quitté le territoire
(départ anticipé ou prise de la retraite) seraient remplacés,
une seconde hypothèse, qui bien que peu probable doit être prise en compte
comme un indicateur majeur de risque, celle où les infirmiers ayant pris leur
retraite, ou pour toute autre raison auraient quitté le territoire, ne seraient pas
remplacés.

Comme pour les médecins, la réalité se situe probablement entre ces deux hypothèses.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
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Les cantons du Nord Est (Roquefort et Gabarret), de Morcenx, mais aussi Hagetmau et
Mimizan, vont connaître des situations préoccupantes et doivent d’ores et déjà « capter
de nouveaux infirmiers),
Plutôt bien dotées en médecins généralistes, les agglomérations de Dax et Mont de
Marsan vont connaître une situation préoccupante.
Les cantons littoraux attractifs connaissent quant à eux, une situation globalement très
excédentaire (rappel dans l’hypothèse d’activités à plein temps des infirmiers recensés).
En l’absence de renouvellement des départs à la retraite envisagé dans les 5 années à
venir pour les IDE.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
L’absence peu probable de renouvellement des professionnels confirme les besoins
préalablement identifiés.
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5- Les masseurs-kinésithérapeutes
5-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

(100000hab )

Densité

279

185

464

129

Landes

356

103

5

Aquitaine

2 894

513

114

2 055 1 466 3 521

113

France metro

49 666

10 626

2 310

34368 28234 62602

102

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007

La profession des kinésithérapeutes suit elle aussi une progression quantitative
intéressante. Le taux d’augmentation de professionnels inscrits passe de 2,2% en 2002 à
3% en 2005.
La profession vit depuis plusieurs années un questionnement de fond concernant ses
domaines de compétences, notamment avec l’explosion de pratiques complémentaires
telles que l’ostéopathie.
L’exercice des professionnels à l’issue de leur formation s’oriente massivement vers
l’offre de soin libérale, créant ainsi actuellement un déficit d’occupation de postes
important en milieu institutionnel.
Cette carence se fait aussi cruellement sentir en EHPAD, l’exercice auprès de personnes
âgées n’étant pas actuellement valorisé par la formation initiale.
Sur 49 666 kinésithérapeutes en libéral, 10 369 exercent en cabinet individuel, en
cabinet de groupe et en société, avec une répartition égale entre ces trois catégories. Il
est à noter que cet exercice en libéral rassemble les moyennes d’âge les plus basses de
la profession.
6 812 kinésithérapeutes exercent en milieu rural, dont 5 840 en libéral.
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5-2 La répartition par tranche d’âge

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007

21% des professionnels ont plus de 55 ans, 31% moins de 35 ans, la proportion la
plus importante dans ces tranches d’âge étant représentée par les 25/29 ans.
La répartition par sexe semble peu à peu s’inverser avec une nette progression des
femmes.

5-3 Les données démographiques par canton
Il s’agit ici du recensement des professionnels qui facturent des actes remboursés par la
sécurité sociale. Ne sont pas pris en compte les professionnels qui se sont spécialisés en
chiropractie ou ostéopathie et qui interviennent en dehors d’un conventionnement de
l’Assurance Maladie (que l’on trouve principalement en milieu urbain).
Ø 3 cantons ne disposent pas de masseurs kinésithérapeutes :
Il s’agit de plus de cantons entourés de cantons eux même à faible densité.
On peut de nouveau constater une carence de professionnels dans le Nord du territoire.
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo

Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
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6- Les chirurgiens dentistes
6-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

(100000hab )

Densité

Landes

225

1

6

155

77

232

64

Aquitaine

2 245

23

94

1 463

899

2 362

76

France metro

37 831

410

26525 14919 41444

67

3 203

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 2007. N°108 Mars 2007

L’offre de soin en cabinet dentaire représente elle aussi un enjeu important, tant au
niveau de toute la population qu’à celui plus spécifique de la population âgée. En effet, la
prise en compte des problèmes dentaires, qui pose encore des difficultés spécifiques de
prise en charge par l’Assurance Maladie est un élément important de prévention des
pathologies du vieillissement.
Le taux de croissance moyen annuel de la profession, de 0,3 % est le plus bas de toutes
les professions étudiées ici.

6-2 La répartition par tranche d’âge

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007
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Les plus de 55 ans représentent 29% de la profession
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6-3 Les données démographiques par canton
231 dentistes sont recensés par l’URCAM en novembre 2007.
Si l’on ne prend pas en considération les situations des agglomérations, seul le canton de
Sore n’a pas de dentiste.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
Ø des praticiens plus âgés dans les cantons les moins équipés :
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Comme on a pu le voir avec les autres professionnels, il semble y avoir une
problématique particulière dans la partie Nord et Nord Est du territoire, avec pas ou peu
de professionnels et proches de l’âge de la retraite.

7- Les orthophonistes
7-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

(100000hab )

Densité

Landes

62

6

6

1

73

74

21

Aquitaine

614

49

115

25

753

778

25

France metro

13 550

1284

2301

692

16443 17135

28

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 2007. N°108 Mars 2007

Cette profession paramédicale qui enregistre un fort taux de progression annuelle 3,4%
(taux égal à celui des infirmières) a connu une grande croissance de 2000 à 2005(18%).
L’évolution de cette profession est en lien avec plusieurs paramètres :
- la prise en compte de son importance dans les problèmes liées au développement
de l’enfant ( scolarité, lecture..)
- la complémentarité de son approche dans le suivi de pathologies chroniques et la
réadaptation.
Il est à noter que la prise en charge des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
intègre dans sa dimension pluridisciplinaire les compétences des orthophonistes,
notamment dans le ralentissement de la progression de la maladie.
Ce champ de compétences, relativement nouveau se développe dans le cadre
d’interventions du maintien à domicile et de l’extension des modes de prise en charge
collectives (accueil de jour, consultation mémoire, réseau gérontologique.
Au niveau national, 13550 professionnel(les) exercent en libéral dont 13417 en cabinet,
quasi-exclusivement en individuel.
875, soit 5% exercent en milieu rural.
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7-2 La répartition par tranche d’âge

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007

19 % des orthophonistes ont plus de 55 ans, 40% moins de 40 ans.
La profession, quasi exclusivement féminine reste une profession jeune, majoritairement
installée en libéral dans les grandes agglomérations.

7-3 Leur présence dans les landes
70 orthophonistes sont recensés en novembre 2007.
Ø pas d’orthophoniste dans plus de la moitié du département :
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitenemnt Coheo
Un Bassin Nord, Nord Est totalement sous équipé, dépendant de l’offre littorale ou de
l’agglomération de Mont de Marsan.
Lors des réunions de terrain, orthophonistes présents ont précisés ne pas pouvoir
répondre aux besoins des personnes âgées et privilégier l’exercice en cabinet avec,
notamment, la prise en charge des enfants (avec dans certains cas un délais d’attente de
prise en charge de 6 mois).
De plus, de part son faible nombre, l’arrêt définitif ou momentané (comme un congés
maternité) d’un des praticiens désorganise totalement le fonctionnement d’un bassin de
vie.

8- Les pédicures podologues
8-1 Les éléments démographiques nationaux et
départementaux
Total
Localisation

Libéral

Salarié
hospitalier

Autres
salariés

H

F

Ens

Densité
(100000hab )

Landes

75

0

1

25

51

76

21

Aquitaine

706

2

5

222

491

713

23

France metro

10 850

86

132

3573 7495 11068

18

er

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 janvier 2007. N°108 Mars 2007

Tout comme les orthophonistes, les pédicures podologues font partie d’une offre de soin
complémentaire indispensable à la qualité et la globalité des prises en charge.
Leur activité est un élément fondamental en même temps curatif et préventif dans le suivi
de pathologies chroniques (diabète, maladies circulatoires etc ) et le maintien de
l’autonomie des personnes âgées.
Cette profession, elle aussi en forte augmentation entre 2000 et 2005 ( 20%), bénéficie
d’un taux de croissance annuel de 3,7%.

73
Tamalou-Consultants : 5 rue Matabiau 31 000 Toulouse / 05 61 62 19 94 / tamalou.consultant@wanadoo.fr
Cohéo : 15 rue Paul Louis Lande 33 000 Bordeaux / 05 56 31 22 88 / www.coheo-conseil.com

Le mode d’exercice est essentiellement l’installation en libéral avec une implantation
majoritaire dans les grandes agglomérations : 10 850 pédicures exercent en libéral, dont
10773 en cabinet, essentiellement individuel.
6% des professionnels exercent en milieu rural.

8-2 La répartition par tranche d’âge

Drees 2007 : Les professions de santé au 1 er janvier 2007. N°108 Mars 2007

17% des professionnels ont plus de 55ans, 50% ont moins de 40 ans.

8-3 Leur présence dans les landes
82 pédicures podologues sont recensés en novembre 2007.
Ø un canton sur 3 environ ne dispose pas de pédicures podologues :
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Source FINPS/URCAM 11/2007 – traitement Coheo
Les implantations de ces professionnels sont différentes des autres, même si on retrouve
une densité plus conséquente sur le littoral. Il y a globalement une présence cantonale
moins homogène avec une offre non négligeable de soins en milieu rural.
7 cantons ruraux ne sont cependant pas pourvus.
Il s’agit des cantons traditionnellement sous équipés.
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IV - SOUHAITS ET ATTENTES DES
PROFESSIONNELS LANDAIS

1- Le mode de recueil des informations
Les informations traitées dans ce chapitre ont été collectées :
ØAu cours des entretiens individuels auprès de représentants des différents corps de
métier étudiés
Ø Lors d’une première réunion de médecins organisée par l’URLM : cette rencontre
rassemblait 9 médecins, dont 4 installés en milieu rural, 3 en milieu semi-urbain, un en
milieu urbain et un installé sur le littoral. Deux femmes étaient représentées dans ce
groupe.
Ø Lors des réunions de cantons témoin ; les professionnels de santé du canton ont
tous été invités ainsi que les ambulanciers et les responsables de structures de soin et
d’hébergement des personnes âgées ( aide à) domicile, SSIAD, EHPAD). Soixante dix
personnes ont participé à ces deux réunions de canton organisées à Morcenx et Aire sur
l’Adour sous la présidence respective de Mr Deyres et de Mr Cabé. Les comte-rendus de
ces rencontres sont annexées à ce document.
Ces rencontres et entretiens ont été construits sur une même trame dont l’objectif était :

- d’identifier les difficultés vécues sur le terrain à partir de l’analyse des
pratiques actuelles,
- de faire émerger les modes d’organisation spontanés des professionnels de santé en
matière de maintien et développement de la qualité des soins,
- de lister les attentes, les préoccupations et les pistes d’amélioration envisagées par les
professionnels .

2- Les constats concernant l’exercice médical
En amont de ces constats, les professionnels remarquent qu’il est indispensable
de prendre en compte dans les solutions préconisées :
-

La situation et configuration géographique, qui, associées au mode
d’implantation actuel des professionnels de chaque canton créent des
76

Tamalou-Consultants : 5 rue Matabiau 31 000 Toulouse / 05 61 62 19 94 / tamalou.consultant@wanadoo.fr
Cohéo : 15 rue Paul Louis Lande 33 000 Bordeaux / 05 56 31 22 88 / www.coheo-conseil.com

-

conditions spécifiques de flux des patients nécessaires à explorer au cas par
cas , notamment lors des mesures d’aide à l’installation.
La manière dont la collaboration pluridisciplinaire s’organise déjà sur le
terrain : en effet, cet aspect de l’entente pré-existante entre professionnels
conditionne la réussite de projets futurs tels que la création d’une maison
médicale pluridisciplinaire.

2.1 En ce qui concerne les installations en milieu rural
Elles correspondent à un équilibre entre deux types de motivations :
-

un choix de vie personnel, partagé et assumé par l’entourage. Les conditions de
vie et d’habitat sont des paramètres importants dans ces choix. Ce constat
implique notamment que ces motivations peuvent se modifier en fonction de
l’évolution de la vie familiale et des aspirations de l’entourage .

-

le choix d’une pratique de proximité axée sur les relations potentielles avec la
clientèle ; simplicité, continuité, utilité. Certains médecins soulignent que
l’installation en milieu rural leur apparaissait comme étant le cœur du métier choisi.
D’où d’ailleurs une déception d’autant plus grande lorsque les conditions
d’exercice se détériorent.

Les difficultés majeures énoncées pour ces installations concernent l’emploi du
conjoint tant pour les hommes que pour les femmes.

2.2 En ce qui concerne les pratiques actuelles
Le retour d’informations est contrasté. En effet, même si les constats sont en majeure
partie négatifs et préoccupants, on note malgré tout une envie de poursuivre l’expérience
professionnelle initiée, comme si toutes les possibilités d’amélioration n’avaient pas
encore été envisagées.
Les difficultés énoncées au quotidien sont d’ordre multiple .
Ø L’ isolement
Exprimé fortement par ceux qui travaillent seuls, il est un des facteurs d’insatisfaction
essentiel. Cet isolement physique se traduit au quotidien par les difficultés de
coordination avec les autres professionnels de santé ainsi qu’avec les médecins
spécialistes : l’absence de partage et de discussion est vécue comme de plus en plus
difficile lors des choix et orientations thérapeutiques.
Cet isolement est renforcé dans certains cas par l’éloignement géographique du plateau
technique , les délais de rendez vous chez un spécialiste .
Le délai d’intervention des SAMU, qui n’est pas énoncé comme une difficulté pour les
médecins ruraux installés est par contre évoqué comme un frein à l’installation de jeunes
confrères.
Le mode de coordination avec les paramédicaux, notamment les infirmiers est souvent
simultanément évoqué comme difficulté et ressource :
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-

difficulté lorsque l’éloignement géographique ajouté à la charge de travail ne
facilite pas la coordination,
ressource lorsque la connaissance et confiance mutuelles facilitent les prises en
charge, notamment pour les personnes âgées et lors des accompagnements de fin
de vie.

Ø La charge de travail
Elle est quasiment toujours exprimée comme lourde et surtout continue, même lorsqu’il
s’agit de cantons ne présentant pas de difficultés démographiques majeures.
Sa lourdeur est associée :
- à l’augmentation et la complexité de la demande. Si l’ensemble des médecins
rencontrés s’accordent à penser que les relations avec la clientèle sont riches et
plus simples qu’en ville( moins de consumérisme, de plaintes, d’exigences non
fondées), ils estiment néanmoins que leur tâche devient plus complexe, tant sur le
plan de la coordination des projets thérapeutiques qu’à celui des taches
administratives exigées par les caisses.
- à la permanence des soins. Bien que l’organisation de la PDS ait relativement
simplifié le quotidien, le rythme des astreintes reste accéléré en milieu rural et ne
laisse que peu de place à l’organisation de la vie privée. Cet aspect est majoré par
les difficultés de programmation des congés, les remplacements étant le plus
souvent organisés en fonction des possibilités du remplaçant.
Ø Les difficultés d’accès à la représentation professionnelle et la formation
continue
Elles sont la conséquence directe des deux constats précédents. Le manque de temps,
de disponibilité, l’organisation centralisée des formations ne facilitent pas la participation
des médecins ruraux aux rencontres professionnelles.
La difficulté d’accès aux formations est ressentie comme un frein à l’évolution de la
pratique en terme de qualité mais aussi en terme de projet professionnel.
L’expression est la même en ce qui concerne leur représentation dans les organisations
professionnelles.
Ces ressentis génèrent un sentiment de non reconnaissance et de non appartenance qui
participe à l’isolement de ces professionnels
2.3 Un point de vue général sur l’évolution de leur profession
Les médecins consultés ont quasiment tous énoncé leurs regrets :
- de la non valorisation dans les études médicales de l’exercice de généralistes en
milieu rural
- d’une modification des valeurs professionnelles qui cloisonnent les modes
d’exercice et creusent les différences d’approche entre générations,
- face à des décisions comme le volontariat comme base de participation à la PDS.
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Ils ont aussi réaffirmé que si l’aide des pouvoirs publics était bienvenue et décisive face à
la désertification médicale de certaines zones, la couverture des besoins de santé
relevait de leur champ de responsabilité professionnelle.

3- Les constats concernant les professions paramédicales
Ces constats sont en grande partie semblables à ceux évoqués par les médecins. Les
para-médicaux présents lors des réunions de canton soulignent que leur exercice
quotidien reste actuellement dépendant de la présence de médecins sur le territoire où ils
sont installés.
Néanmoins quelques particularités méritent d’être décrites dans ce paragraphe.
Ø Les infirmiers libéraux
Ils estiment dans leur grande majorité que leur activité a beaucoup augmentée ces deux
dernières années et ce à cause d’une demande en soins forte pour le maintien à domicile
des personnes âgées.
Leur attitude face à cette augmentation s’exprime de deux manières :
- soit élargissement du cabinet à un collègue à la faveur d’un remplacement réussi
- soit refus de prise en charge des soins de nursing afin de conserver les possibilités
de réponse aux autres soins.
Cette seconde disposition induit une réorientation des soins de nursing vers les SSIAD
existants : or la plupart des SSIADs étant saturés, ces soins sont la plupart du temps
assurés par l’entourage (ou les agents des services d’aide à domicile…)
L’importance de cette demande de soin sans réponse appropriée est difficile à chiffrer car
par nature non identifiée.
Le recrutement de nouveaux professionnels libéraux (renouvellement ou accroissement
du cabinet) ne rencontre pas encore de difficultés majeures : il s’effectue essentiellement
en milieu hospitalier ou en secteur médico-social , l’exercice libéral restant un secteur
d’activité attractif.
Les remplacements, notamment en milieu très rural sont par contre de plus en plus
difficiles à organiser, le volant de candidatures étant restreint.
Ø Les masseurs kinésithérapeutes
La profession rencontre les mêmes difficultés que les infirmiers, avec un problème
spécifique lié à l’évolution de la profession. Les remplacements de congé et de départ en
retraite sont de plus en plus difficiles à organiser, l’exercice à domicile auprès de
personnes âgées n’étant pas vécu dans la profession comme particulièrement attractif. Il
est à noter que les représentants d’EHPADs présents lors des rencontres des cantons –
témoins soulignent leurs difficultés à trouver des kinés libéraux souhaitant intervenir en
structure.
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Ø Les orthophonistes et les pédicures podologues
Ces deux professions, peu représentées en nombre dans les cantons-témoin ont marqué
par leur présence leur intérêt pour cette démarche. Nous les avons regroupé car leurs
préoccupations sont semblables .
Très peu nombreuses en milieu rural, ces professionnelles sont actuellement obligées de
concentrer leur exercice en cabinet.
Les orthophonistes assurent essentiellement la prise en charge des enfants et adultes
handicapés : l’impossibilité de dégager du temps pour des soins à domicile, une certaine
méconnaissance de leur rôle par les autres professionnels de santé limitent leurs
possibilités d’intervention auprès des personnes âgées.
Les pédicures podologues soulignent une augmentation très importante de leur activité
auprès des personnes âgées.
Ces deux professions regrettent leur isolement et souhaiteraient participer activement à
un travail concerté en équipe.

4- Le point de vue des pharmaciens
Très correctement représentés lors des réunions de cantons, les professionnels de ce
secteur ont vivement énoncé :
- leurs difficultés de recrutement en milieu rural tant au niveau des pharmaciens qu’à
celui des préparateurs,
- leurs problèmes permanents d’organisation de remplacement et leur difficultés
pour les congés .
Ils ont souligné leur place importante dans l’offre de soin de proximité :
- conseils en matière de consommation de médicaments et d’équipement médical,
orientation vers les médecins,
- services rendus dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées
(installation des matériels, acheminement des médicaments)

5- Le point de vue des ambulanciers
Présents lors des réunions de cantons, ces professionnels ont énoncé un certain nombre
de difficultés propres à la réglementation de leur exercice.
En effet, l’obligation de formation des personnels ajoutée au respect des droits du travail
semblent impliquer des regroupements indispensables à la bonne gestion de l’entreprise.
Ces regroupements risquent de modifier une offre de proximité déjà problématique dans
certains cantons.
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6- Synthèse
Il nous paraît nécessaire en conclusion de ce chapitre de reprendre les lignes de force
énoncées par l’ensemble des professionnels exerçant en milieu rural .

Concernant leurs pratiques actuelles
è La qualité de l’offre de soin est une préoccupation majeure des professionnels de
santé
è Tous ressentent une augmentation de la demande en soin qu’ils tentent de satisfaire
au détriment de leur qualité de vie et d’exercice.
è Il existe néanmoins une demande en soin qui reste sans réponse et qui est donc
difficilement chiffrable et identifiable
è Les difficultés actuelles rencontrées par chaque corps professionnel pour
l’organisation des remplacements suscitent de grandes inquiétudes sur le devenir de
l’offre de soin
Il est à noter que, malgré cette prise de conscience et ces réalités, les recherches de
solution , tant au niveau d’un remplacement ponctuel que définitif restent actuellement
des actions individuelles ou à l’échelle d’un cabinet.

Concernant les pistes de solution
è Elles doivent être autant préventives que curatives ; en effet, se préoccuper
actuellement de l’attractivité d’une installation libérale en milieu rural, faciliter un exercice
pluridisciplinaire de proximité sont des pistes à envisager dès maintenant
è Les mesures financières d’aide à l’installation, de défiscalisation provoquent des
réactions contrastées : inégalités de traitement, risques d’exigence et de contraintes
incompatibles avec l’exercice libéral.
è Des mesures de revalorisation de la profession de médecin généraliste en milieu rural
pourraient être réfléchies à l’ échelle nationale mais aussi régionale et locale.

Concernant leur rôle dans la recherche et la mise en œuvre des
solutions
è Les professionnels de santé de terrain doivent être étroitement associés aux différents
projets concernant leur lieu d’exercice,
è Le rôle des pouvoirs publics est énoncé comme soutien et facilitateur d’une prise en
charge du problème qui devrait être assurée par les professionnels eux-mêmes.
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V- Identification des situations à risque selon
les données statistiques et démographiques :

1- Les risques de court terme :

Il s’agit d’une identification des risques à partir d’indicateurs objectifs connus.
Ceci ne prend pas en compte des éléments non connus ou non prévisibles, comme le
départ inopiné d’un praticien.
Cette remarque préalable est fondamentale car le bon fonctionnement d’un territoire tient
dans la plupart des cas à la présence ou non d’un seul professionnel supplémentaire.
De plus, bien que nous ayons essayé d’aborder la situation avec d’autres facteurs, nous
avons peut être mal estimé les situations rurales pour lesquelles les limites imposées par
la loi informatique et liberté ne permettait pas l’accès à des informations précises (comme
le canton de Gabarret par exemple), notamment en ce qui concerne les indicateurs
d’activité.
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La cartographie des difficultés constatées permet de relativiser certains résultats comme
ceux du canton de St Martin de Seignanx.
En effet, cette partie du département est plutôt entourée de cantons bien équipés et à
proximité de l’agglomération de Bayonne, (de plus les niveaux d’activités élevés
constatés l’ont été sans prise en compte de l’arrivée des nouveaux praticiens).

On constate cependant :
-

La situation à risque de la Haute Lande avec des particularités cantonales à
prendre en compte et la nécessaire recherche de solutions multiples avec des
difficultés cumulées, pour les cantons de Morcenx, Sabre, Pissos, Sore, Roquefort,

-

les difficultés globales du Sud du territoire, de l’ensemble du Pays d’Adour
Chalosse Tursan et du canton voisin de Peyrehorade, en grande partie lié au
vieillissement des praticiens et à la nécessaire anticipation de leur remplacement.

La situation des infirmiers (carte ci après), peut paraître moins préoccupante si on
considère le renouvellement plus rapide de cette population.
Cependant il est important de rappeler que, lors des réunions de terrain, les
professionnels installés ont déclaré ne pas toujours répondre à toutes les demandes de
soins, (en particulier des personnes âgées), et il paraît dés lors évident que l’analyse faite
des projections statistique sous évalue la demande et le besoin.
Comme pour les médecins, la situation est globalement préoccupante au Nord et au Sud
du département, mais aussi dans les agglomérations de Dax et Mont de Marsan.
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Les cantons de Sore (qui cumule 2 handicaps) Pissos, Sabre, Roquefort pour la partie
Nord du département, mais aussi Pouillon, Hagetmau, St Sever pour le Sud, méritent une
attention très rapide…
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2- Les risques de moyen terme :
En l’absence de renouvellement de praticiens (susceptibles d’avoir pris leur retraite) et
dans certains cas de gains de professionnels, la situation en 2015 est préoccupante dans
la grande majorité du département :

Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
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La situation des infirmiers est préoccupante pour la moitié du département, et en
particulier le Nord, le Nord est et les agglomérations urbaines.

Source FINPS/URCAM 11/2007 – projection Coheo
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En conclusion de cet état des lieux….

Ö Une situation problématique
à prendre en compte
immédiatement pour certains cantons du Pays Landes de
Gascogne et Chalosse Tursan,
Ö Une situation préoccupante pour la quasi totalité des
cantons à l’horizon 2015.

Cet état des lieux, présenté et validé en Comité de Pilotage Départemental, a permis
l’élaboration du Schéma départemental présenté dans le second document de cette
étude.
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