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- Besoin de soins de la population 
 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Besoin de 
soins 

Part de la population âgée 

 

Part des habitants de 75 ans et plus 
 
Nombre d’habitants de 75 ans et plus 

Bassin de vie 

Part de la population en ALD 

 

Part de bénéficiaires d’une affection longue durée dans 
la population INSEE  
 
Nombre d’habitants bénéficiaire d’une affection longue 
durée 

Bassin de vie 

 

 

 

  

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&f=G&f2=G&i=pop_sexe_age.pop&i2=pop_sexe_age.part_pop_age&s=2016&s2=2016&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=99265,6906486,359505,234603&c=indicator&i=benald.benald&i2=benald.part_ald&s=2018&s2=2018&view=map7
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- Médecins généralistes libéraux 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

médecins 
et  

niveau 
d’activité 

Volume moyen d’activité par médecin 

 

Volume moyen d’activité par médecin actif (en actes) 
 
Nombre total de médecins actifs 

Bassin de vie 

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 
 
Evolution du nombre de médecins sur 5 ans 

Bassin de vie 

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

 

 
 
 
Part des médecins de 60 ans et plus  
 
 
Nb de médecins de 60 ans et plus 

Bassin de vie 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans professionnel de 
santé : 

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

 

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  
 
Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs 
actes 

Commune 

Dans les communes avec professionnel de 
santé : 

 
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 

Commune 

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&i=gene_datcom.actifs&i2=gene_datcom.actegen&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&i=gene_datcom.ecart_gene_5&i2=gene_datcom.dens_g&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&i=gene_datcom.ecart_gene_5&i2=gene_datcom.dens_g&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&f=F&f2=F&i=gene_popage.eft&i2=gene_popage.part_gene_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83582,6925484,350402,228663&c=indicator&f=F&f2=F&i=gene_popage.eft&i2=gene_popage.part_gene_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=gene_flux.compole&i2=gene_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=gene_flux.compole&i2=gene_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=gene_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=gene_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=gene_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
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Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Zonage Zonage Médecins 2018  Zones prioritaires = Zone Déficitaire Commune 

  

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=zonage_conv.z_gene&view=map12
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- Infirmiers libéraux 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

médecins 
et  

niveau 
d’activité 

Nombre d’infirmiers et Volume moyen 

d’activité 

 

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

Bassin de vie 

Densité d‘infirmiers et dynamique du 
territoire à 5 ans 

 

 
 
 
Densité d’infirmiers présents au 31 décembre pour 
10 000 hab., au cabinet principal 
 
Evolution du nombre d’infirmiers sur 5 ans 

Bassin de vie 

Localisation des SSIAD     

Nombre de centres de soins infirmiers et 
polyvalent et part de leurs activités dans le 
bassin de vie  

 

Nombre de centres de soins infirmiers et 
polyvalent 
 
Part des soins infirmiers réalisés par les centres de 
santé infirmier et polyvalent dans l’ensemble des 
soins infirmiers réalisés en soins de ville 

Bassin de vie 

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

 

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

Bassin de vie 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans professionnel de 
santé : 

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

 

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 où les habitants réalisent la majorité de 
leurs actes 

Commune 

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=infi_datcom.actifs&i2=infi_datcom.act_moy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=infi_datcom.actifs&i2=infi_datcom.act_moy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=infi_datcom.ecart_infi&i2=infi_datcom.dens_actbenais&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6924665,362140,236323&c=indicator&i=infi_datcom.ecart_infi&i2=infi_datcom.dens_actbenais&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6904243,350403,228664&c=indicator&i=infi_datcom.nbssiad&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6904243,350403,228664&c=indicator&i=infi_datcom.nbcentres&i2=infi_datcom.tx_act_cds&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6904243,350403,228664&c=indicator&i=infi_datcom.nbcentres&i2=infi_datcom.tx_act_cds&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6904243,350403,228664&c=indicator&i=infi_datcom.nbcentres&i2=infi_datcom.tx_act_cds&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6917755,362140,222502&c=indicator&f=E&f2=E&i=infi_popage.eft&i2=infi_popage.tx_infi_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=80329,6917755,362140,222502&c=indicator&f=E&f2=E&i=infi_popage.eft&i2=infi_popage.tx_infi_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=infi_flux.compole&i2=infi_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=infi_flux.compole&i2=infi_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
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Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Dans les communes avec professionnel de 
santé : 

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 infirmiers de la commune 

Commune 

Zonage Zonage Conventionnel 2012  
Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée, 
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée) 

Commune 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=infi_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=infi_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=infi_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=zonage_conv.z_infi&view=map12
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- Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

masseurs-
kinésithérapeu

tes 
et  

niveau 
d’activité 

Nombre de masseurs-kinésithérapeutes 
et Volume moyen d’activité 

 

 
 
 
Volume moyen d’activité des masseurs-
kinésithérapeutes actifs (en coefficients) 
 
Nombre total de masseurs-kinésithérapeutes actifs 

Bassin de vie 

Densité de masseurs-kinésithérapeutes 
et dynamique du territoire à 5 ans 

 

 
 
Densité de masseurs-kinésithérapeutes présents au 31 
décembre pour 10 000 hab., au cabinet principal 
 
Evolution du nombre de masseurs-kinésithérapeutes 
sur 5 ans 

Bassin de vie 

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

 

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

Bassin de vie 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans professionnel de 
santé : 

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

 

Distance (en km) avec la commune la plus proche 
ayant un cabinet principal de masseurs-
kinésithérapeutes présents au 31 décembre Si la 
commune à un PS (actif ou non) en cabinet principal=0 km  
 
Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs 
actes de masso-kinésithérapie 

Commune 

Dans les communes avec professionnel de 
santé : 

 
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 masseurs-kinésithérapeutes de la commune 

Commune 

Zonage Zonage Conventionnel 2018  
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 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=kine_datcom.actifs&i2=kine_datcom.coeff_moy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=kine_datcom.actifs&i2=kine_datcom.coeff_moy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=kine_datcom.evol_kine_eft&i2=kine_datcom.densite_kine&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&i=kine_datcom.evol_kine_eft&i2=kine_datcom.densite_kine&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&f=E&f2=E&i=kine_popage.eft&i2=kine_popage.part_kine_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=91002,6897557,350403,215291&c=indicator&f=E&f2=E&i=kine_popage.eft&i2=kine_popage.part_kine_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_flux.compole&i2=kine_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_flux.compole&i2=kine_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_flux.compole&i2=kine_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_datcom.tx_conso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_datcom.tx_conso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=kine_datcom.tx_conso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=zonage_conv.z_kine&view=map12
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- Chirurgiens-dentistes libéraux 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

chirurgiens-
dentistes 

et  
niveau 

d’activité 

Nombre de chirurgiens-dentistes et 
Volume moyen d’activité  

 

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

Bassin de vie 

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 
 
Evolution du nombre de chirurgiens-dentistes sur 5 ans 

Bassin de vie 

Nombre de centres de santé dentaire et 
part de leur activité dans le bassin de vie 

 

Nombre de centres de soins dentaires 
 
Part des soins dentaires réalisés par les centres de 
santé dentaire dans l’ensemble des soins dentaires 
réalisés en soins de ville 

Bassin de vie 

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

 

 
 
 
Part de chirurgiens-dentistes de 60 ans et plus 
 
Nb de chirurgiens-dentistes de 60 ans et plus 

Bassin de vie 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans professionnel de 
santé : 

Combien de kilomètres pour trouver un 
chirurgien-dentiste et vers où va la 
population?  

 

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 où les habitants réalisent la majorité de leurs 
actes 

Commune 

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=dent_datcom.actifs&i2=dent_datcom.actesdentmoy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=dent_datcom.actifs&i2=dent_datcom.actesdentmoy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=dent_datcom.ecartdent&i2=dent_datcom.densdent&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6910653,366460,225157&c=indicator&i=dent_datcom.ecartdent&i2=dent_datcom.densdent&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6917646,366460,239142&c=indicator&i=dent_datcom.nbcsd&i2=dent_datcom.tx_act_csd&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6917646,366460,239142&c=indicator&i=dent_datcom.nbcsd&i2=dent_datcom.tx_act_csd&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&f=F&f2=F&i=dent_popage.eft&i2=dent_popage.dentage&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_flux.compole&i2=dent_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_flux.compole&i2=dent_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_flux.compole&i2=dent_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
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Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Dans les communes avec chirurgien-
dentiste : 

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

Part de la consommation de la population réalisée par 
les chirurgiens-dentistes de la commune 

Commune 

Zonage Zonage Conventionnel 2014  
Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée, 
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée) 

Commune 

 

  

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=dent_datcom.txconso_intra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=71233,6903706,350403,215291&c=indicator&i=zonage_conv.z_dent&view=map12
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- Orthophonistes libéraux 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

orthophonistes 
et  

niveau d’activité 

Nombre d’orthophonistes et Volume 
moyen d’activité  

  

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

Bassin de vie 

Densité d’orthophonistes et cabinets 
secondaires 

  

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

Bassin de vie 

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

 

 
 
Part des orthophonistes libéraux de 60-64 ans 
 
Nb d’orthophonistes libéraux de 60-64 ans 

Bassin de vie 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans professionnel de 
santé : 

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 où les habitants réalisent la majorité de leurs 
actes 

Commune 

Dans les communes avec orthophoniste : 

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

 

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

Commune 

Zonage Zonage Conventionnel 2018  
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 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6912392,366460,228635&c=indicator&i=ortho_datcom.actifs&i2=ortho_datcom.coefmoy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6912392,366460,228635&c=indicator&i=ortho_datcom.actifs&i2=ortho_datcom.coefmoy&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6912392,366460,228635&c=indicator&i=ortho_datcom.nbcabsec&i2=ortho_datcom.dens_ortho&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6912392,366460,228635&c=indicator&i=ortho_datcom.nbcabsec&i2=ortho_datcom.dens_ortho&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6912392,366460,228635&c=indicator&f=G&f2=G&i=ortho_popage.eft&i2=ortho_popage.part_ort_age&s=2018&s2=2018&view=map7
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_flux.compole&i2=ortho_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_flux.compole&i2=ortho_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_flux.compole&i2=ortho_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=ortho_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=95500,6890351,312059,194694&c=indicator&i=zonage_conv.z_orthoph&view=map12
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- Sages-femmes libérales 

Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Présence  
des  

sages-femmes 
et  

niveau d’activité 

Nombre de sages-femmes et Volume 
moyen d’activité  

  

 
Nombre total de sages-femmes libérales actives 
 
Volume moyen d’activité des sages-femmes libérales 
actives (en actes produits) 

Zone d’emploi 

Densité de sages-femmes et cabinets 
secondaires 

  

 
Nombre de cabinets secondaires présents au 31 
décembre 
 
Densité de sages-femmes libérales présentes au 31 
décembre pour 100 000 hab., au cabinet principal 

Zone d’emploi 

Sages-femmes de 60 ans et plus :  
Où sont situés leurs cabinets ? 

  

Nb de sages-femmes libérales de 60 ans et plus 
 
Part des sages-femmes libérales de 60 ans et plus 
 
 

Zone d’emploi 

Potentiel 
d’installation 

Dans les communes sans sage-femme 
installée : 

Combien de kilomètres pour trouver 
une sage-femme et vers où va la 
population?  

  

Commune où les habitants réalisent la majorité de leurs 
actes  
 
Distance (en km) avec la commune la plus proche 
ayant un cabinet principal de sages-femmes libérales 
présents au 31 décembre Si la commune à un PS (actif ou 
non) en cabinet principal=0 km  

Commune 

Dans les communes avec sage-femme 
installée : 

Quelles sont les communes où les 
sages-femmes répondent à toute la 
demande de leur commune ? 

  

Part de la consommation de la population réalisée par 
les sages-femmes libérales de la commune 

Commune 

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6915642,366460,235135&c=indicator&i=sf_datcom.actifs&i2=sf_datcom.act_moy&s=2018&s2=2018&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6915642,366460,235135&c=indicator&i=sf_datcom.actifs&i2=sf_datcom.act_moy&s=2018&s2=2018&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6915642,366460,235135&c=indicator&i=sf_datcom.nbcabsec&i2=sf_datcom.dens_sf&s=2018&s2=2018&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6915642,366460,235135&c=indicator&i=sf_datcom.nbcabsec&i2=sf_datcom.dens_sf&s=2018&s2=2018&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=75518,6915642,382700,235135&c=indicator&f=G&f2=G&i=sf_popage.eft&i2=sf_popage.tx_sf_age&s=2018&s2=2018&selcodgeo=5317&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_flux.compole&i2=sf_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_flux.compole&i2=sf_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_flux.compole&i2=sf_datcom.dist&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=70847,6907019,342294,219629&c=indicator&i=sf_datcom.tx_consointra&s=2018&view=map12
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Catégorie Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Zonage Zonage Conventionnel 2018  
Modalité par commune (Très sous dotée, Sous dotée, 
Intermédiaire, Très dotée, Sur dotée) 

Commune 

 

  

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=79573,6901499,332053,213058&c=indicator&i=zonage_conv.z_orthoph&view=map12
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- Pharmacies de ville 

Carte 
Aide à la lecture  

de la carte 
Descriptif 

Niveau 
géographique 

Nombre de pharmacies  

  

Nombre de pharmacies 
 
 

Commune 

Dans les communes sans sage-femme 
installée : 

Combien de kilomètres pour trouver 
une pharmacie et vers où va la 
population?  

  

Commune sans pharmacie 
 
Commune où la pharmacie la plus 
proche se situe  
 
Distance (en km) avec la commune 
la plus proche ayant une pharmacie 
au 31 décembre  

Commune 

 

Cliquez sur le nom de la carte 

pour la faire apparaître 

http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=83638,6915642,366460,235135&c=indicator&i=sf_datcom.actifs&i2=sf_datcom.act_moy&s=2018&s2=2018&view=map4
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=96048,6896448,318591,209217&c=indicator&f=16&f2=16&i=prox_profsante.compole&i2=prox_profsante.dist_ps&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=96048,6896448,318591,209217&c=indicator&f=16&f2=16&i=prox_profsante.compole&i2=prox_profsante.dist_ps&s=2018&s2=2018&view=map12
http://cartosante.atlasante.fr/#bbox=96048,6896448,318591,209217&c=indicator&f=16&f2=16&i=prox_profsante.compole&i2=prox_profsante.dist_ps&s=2018&s2=2018&view=map12

