
Fiche N° 1 -  définir les besoins démographiques en professions de santé 

  UUnn  ccoonnssttaatt  ::  uunn  nnoommbbrree  éélleevvéé  ddee  mmééddeecciinnss,,  ppoouurrttaanntt  iinnééggaalleemmeenntt  rrééppaarrttiiss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree

IIll  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  eeuu  aauuttaanntt  ddee  mmééddeecciinnss  eenn  FFrraannccee  ––  9999  000000  ggéénnéérraalliisstteess  ;;  110044  000000  ssppéécciiaalliisstteess  ;;  ssooiitt
220033  000000  aauu  ttoottaall  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22000044  ––  mmaaiiss  lleeuurr  rrééppaarrttiittiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eesstt  iinnééggaallee..  
AA  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  oonn  ccoommppttee  225566  mmééddeecciinnss  ppoouurr  110000  000000  hhaabbiittaannttss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  PPiiccaarrddiiee
ccoonnttrree  442266  ppoouurr  110000  000000  eenn  IIllee  ddee  FFrraannccee..
DDee  pplluuss,,  eenn  22002255,,  llee  rryytthhmmee  ddeess  ddééppaarrttss  mmaassssiiffss  àà  llaa  rreettrraaiittee  ddeevvrraaiitt  pprroovvooqquueerr  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee
1100%%  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmééddeecciinnss..  LLaa  ddeennssiittéé  mmééddiiccaallee  cchhuutteerraaiitt  aalloorrss  ddee  pprrèèss  ddee  1155%%..  EEllllee
rreettrroouuvveerraaiitt  aaiinnssii  eenn  22002255  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  11998855  ((ssooiitt  228833  mmééddeecciinnss  ppoouurr  110000  000000  hhaabbiittaannttss))..
PPeennddaanntt  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  ll’’ââggee  mmooyyeenn  ddeess  mmééddeecciinnss  aauuggmmeenntteerraaiitt,,  ppaassssaanntt  ddee  4477,,55  aannss  àà  5500,,66
aannss  eenn  22001155..
OOrr,,  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssaannttéé  ssoonntt  ccrrooiissssaannttss,,  nnoottaammmmeenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’aalllloonnggeemmeenntt  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa
vviiee..
CCeess  ddeeuuxx  ffaacctteeuurrss  ppoouurrrraaiieenntt  aalloorrss  rreennffoorrcceerr  lleess  iinnééggaalliittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  ppéénnaalliissaanntt  aaiinnssii
ffoorrtteemmeenntt  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ssooiinnss..

  CCiibblleerr  lleess  tteerrrriittooiirreess  àà  aaiiddeerr  ddee  ffaaççoonn  pprriioorriittaaiirree  

Les Missions Régionales de Santé (MRS) ont été crées par la loi du 13 août 2004. Elles réunissent
les Agences Régionales de l’Hospitalisation et les Unions Régionales de l’Assurance Maladie. Elles ont
défini les zones sous médicalisées pour les médecins généralistes (cf carte ci après) en croisant les
deux critères suivants: 

- une densité de médecins inférieure d’au moins 30% à la moyenne, 
- un niveau d’activité des professionnels de santé supérieur d’au moins 30% à la moyenne.
Ainsi définies, ces zones prioritaires concernent aujourd’hui 1 600 médecins généralistes (3%)

répartis sur 4 500 communes (12%) soit une population de 2, 6 millions d’habitants (4%) 
Cette définition sera actualisée une fois par an et ce, en concertation avec les professionnels de santé
et les élus. La première actualisation interviendra avant la fin de l’année 2006. En parallèle, elles ont
également pour mission de définir les zones risquant de devenir sous médicalisées. 
Les Missions Régionales de Santé devront définir également pour septembre 2006 les zones de sous
densité des professions paramédicales telles que les infirmiers et les kinésithérapeutes.



Communes déficitaires en médecins généralistes



La liste détaillée des zones sous médicalisées est disponible à l’adresse suivante :
www.sante.gouv.fr 



 Améliorer le suivi des besoins démographiques pour les professions de santé

Le répertoire partagé des professionnels de santé est un répertoire unique pour l’ensemble des
institutions reposant sur un identifiant personnel pour chaque professionnel. Il doit conduire à la
simplification des procédures d’inscription pour les professions de santé et permettre un meilleur suivi
de la démographie , profession par profession, spécialité par spécialité.

Il entrera en vigueur à l’été 2006 pour les médecins, les pharmaciens, les sage femmes et les
dentistes. Les travaux d’extension aux autres professions seront engagés à la fin de l’année
2006.

 Mener une évaluation prospective et généralisée des besoins en formation 

Afin d’éviter les politiques de balancier dans la définition des besoins en  formation des professions de
santé –comme pour le numerus clausus-, il est nécessaire de développer des études prospectives sur
les besoins en formation, à l’échelon régional et national. Elle doit faire participer l’ensemble des
institutions et professionnels intéressé -collectivités locales, formateurs, professionnels, ARH et
URCAM, comité régionaux de la démographie à l’échelon local.

Le champ de compétence de l’Observatoire National de la Démographie Médicale et des  missions
des comités régionaux de la démographie médicale seront élargis afin qu’ils puissent émettre
des avis et recommandations sur la fixation des numerus clausus ou quota de l’ensemble des
professions et la répartition des postes proposés à l’examen national classant. 

Les comités régionaux de la démographie devront actualiser régulièrement des cartographies
prospectives d’implantation des professionnels libéraux dans chaque région, tenant notamment compte
des perspectives de départs à la retraite.
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