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Choisissez un thème

- Besoin de soins de la population
Catégorie

Carte

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître
Aide à la lecture
de la carte

Descriptif

Niveau
géographique

Part des habitants de 75 ans et plus
Part de la population âgée

Bassin de vie
Nombre d’habitants de 75 ans et plus

Besoin de
soins
Part de bénéficiaires d’une affection longue durée dans
la population INSEE
Part de la population en ALD

Bassin de vie
Nombre d’habitants bénéficiaire d’une affection longue
durée

- Médecins généralistes libéraux
Catégorie

Carte

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître
Aide à la lecture
de la carte

Descriptif

Niveau
géographique

Volume moyen d’activité par médecin actif (en actes)
Volume moyen d’activité par médecin

Bassin de vie
Nombre total de médecins actifs

Présence
des
médecins
et
niveau
d’activité

Densité de médecins généralistes et
dynamique du territoire à 5 ans

Densité de médecins libéraux présents au 31 décembre
pour 10 000 hab., au cabinet principal

Bassin de vie

Evolution du nombre de médecins sur 5 ans

Médecins de 60 ans et plus : Où sont
situés leurs cabinets ?

Part des médecins de 60 ans et plus

Bassin de vie

Nb de médecins de 60 ans et plus
Dans les communes sans professionnel de
santé :

Distance (en km) avec la commune la plus proche
ayant un cabinet principal de PS libéral présents au 31
décembre Si la commune à un PS (actif ou non) en cabinet
principal=0 km

Potentiel
d’installation

Zonage

Combien de kilomètres pour trouver un
médecin et vers où va la population?

Commune

Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs
actes

Dans les communes avec professionnel de
santé :

Commune

Quelles sont les communes où les
professionnels répondent à toute la
demande de leur commune ?

Part de la consommation de la population réalisée par
les médecins de la commune

Zonage SROS (Schéma Régional de
l’Organisation des Soins)

Zones prioritaires = Zone Déficitaire

Commune

- Infirmiers libéraux
Catégorie

Carte

Nombre d’infirmiers et Volume moyen
d’activité

Présence
des
médecins
et
niveau
d’activité

Densité d‘infirmiers et dynamique du
territoire à 5 ans

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître
Aide à la lecture
de la carte

Descriptif

Volume moyen d’activité des infirmiers actifs (en
coefficients)

Niveau
géographique

Bassin de vie

Nombre total d’infirmiers actifs

Densité d’infirmiers présents au 31 décembre pour
10 000 hab., au cabinet principal

Bassin de vie

Evolution du nombre d’infirmiers sur 5 ans
Localisation des SSIAD
Localisation des centres de soins infirmiers
et polyvalent

Infirmiers de 55 à 59 ans et plus : Où sont
situés leurs cabinets ?

Bassin de vie
Part d’infirmiers de 55 à 59 ans et plus
Nb d’infirmiers de 55 à 59 ans et plus

Dans les communes sans professionnel de
santé :

Potentiel
d’installation

Combien de kilomètres pour trouver un
infirmier et vers où va la population?
Dans les communes avec professionnel de
santé :

Quelles sont les communes où les
professionnels répondent à toute la
demande de leur commune ?
Zonage

Zonage Conventionnel

Distance (en km) avec la commune la plus proche
ayant un cabinet principal de infirmiers présents au
31 décembre Si la commune à un PS (actif ou non) en
cabinet principal=0 km

Commune

Commune où les habitants réalisent la majorité de
leurs actes
Part de la consommation de la population réalisée
par les infirmiers de la commune

Commune

Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée,
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée)

Commune

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître

- Masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Catégorie

Carte

Nombre de masseurs-kinésithérapeutes
et Volume moyen d’activité

Présence
des
masseurskinésithérapeu Densité de masseurs-kinésithérapeutes
tes
et dynamique du territoire à 5 ans
et
niveau
d’activité

Masseurs-kinésithérapeutes de 55 à 59
ans et plus : Où sont situés leurs
cabinets ?

Dans les communes sans professionnel de
santé :

Potentiel
d’installation

Combien de kilomètres pour trouver un
masseur-kinésithérapeute et vers où va
la population?

Descriptif

Volume moyen d’activité des masseurskinésithérapeutes actifs (en coefficients)

Niveau
géographique

Bassin de vie

Nombre total de masseurs-kinésithérapeutes actifs

Densité de masseurs-kinésithérapeutes présents au 31
décembre pour 10 000 hab., au cabinet principal

Bassin de vie

Evolution du nombre de masseurs-kinésithérapeutes
sur 5 ans

Part de masseurs-kinésithérapeutes de 55 à 59 ans et
plus

Bassin de vie

Nb de masseurs-kinésithérapeutes de 55 à 59 ans et
plus
Distance (en km) avec la commune la plus proche
ayant un cabinet principal de masseurskinésithérapeutes présents au 31 décembre Si la
commune à un PS (actif ou non) en cabinet principal=0 km

Commune

Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs
actes de masso-kinésithérapie

Dans les communes avec professionnel de
santé :

Quelles sont les communes où les
professionnels répondent à toute la
demande de leur commune ?
Zonage

Aide à la lecture
de la carte

Zonage Conventionnel

Part de la consommation de la population réalisée par
les masseurs-kinésithérapeutes de la commune

Commune

Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée,
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée)

Commune

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître

- Chirurgiens-dentistes libéraux
Catégorie

Carte

Nombre de chirurgiens-dentistes et
Volume moyen d’activité

Aide à la lecture
de la carte

Descriptif

Volume moyen d’activité des chirurgiens-dentistes
actifs (en actes)

Niveau
géographique

Bassin de vie

Nombre total de chirurgiens-dentistes actifs
Présence
des
chirurgiensdentistes
et
niveau
d’activité

Densité de chirurgiens-dentistes et
dynamique du territoire à 5 ans

Densité de chirurgiens-dentistes présents au 31
décembre pour 10 000 hab., au cabinet principal

Bassin de vie

Evolution du nombre de chirurgiens-dentistes sur 5 ans
Localisation des centres dentaires

Chirurgiens-dentistes de 60 ans et plus :
Où sont situés leurs cabinets ?

Part de chirurgiens-dentistes de 60 ans et plus

Bassin de vie

Nb de chirurgiens-dentistes de 60 ans et plus
Dans les communes sans professionnel de
santé :

Potentiel
d’installation

Combien de kilomètres pour trouver un
chirurgien-dentiste et vers où va la
population?
Dans les communes avec chirurgiendentiste :

Quelles sont les communes où les
chirurgiens-dentistes répondent à toute la
demande de leur commune ?
Zonage

Zonage Conventionnel

Distance (en km) avec la commune la plus proche
ayant un cabinet principal de chirurgiens-dentistes
libéral présents au 31 décembre Si la commune à un PS
(actif ou non) en cabinet principal=0 km

Commune

Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs
actes
Part de la consommation de la population réalisée par
les chirurgiens-dentistes de la commune

Commune

Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée,
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée)

Commune

Cliquez sur le nom de la carte
pour la faire apparaître

- Orthophonistes libéraux
Catégorie

Carte

Nombre d’orthophonistes et Volume
moyen d’activité

Aide à la lecture
de la carte

Descriptif

Volume moyen d’activité des orthophonistes libéraux
actifs (en coefficients)

Niveau
géographique

Bassin de vie

Nombre total d’orthophonistes libéraux actifs
Présence
des
orthophonistes Densité d’orthophonistes et cabinets
secondaires
et
niveau d’activité

Densité d’orthophonistes libéraux présents au 31
décembre pour 100 000 hab., au cabinet principal

Bassin de vie

Nombre de cabinets secondaires présents au 31
décembre

Orthophonistes de 60 à 64 ans :
Où sont situés leurs cabinets ?

Part des orthophonistes libéraux de 60-64 ans

Bassin de vie

Nb d’orthophonistes libéraux de 60-64 ans

Dans les communes sans professionnel de
santé :

Potentiel
d’installation

Combien de kilomètres pour trouver un
orthophoniste et vers où va la
population?

Distance (en km) avec la commune la plus proche
ayant un cabinet principal d’orthophonistes libéraux
présents au 31 décembre Si la commune à un PS (actif ou
non) en cabinet principal=0 km

Commune

Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs
actes

Dans les communes avec orthophoniste :

Quelles sont les communes où les
orthophonistes répondent à toute la
demande de leur commune ?

Zonage

Zonage Conventionnel

Part de la consommation de la population réalisée par
les orthophonistes libéraux de la commune

Commune

Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée,
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée)

Commune

