Accompagnement
de la future CPTS Vallis Bona

CPTS
Vallis Bona

Diagnostic territorial
Vendredi 22 octobre 2021

Les objectifs de la
réunion

Nos objectifs pour cette réunion :
• Vous restituer les éléments du diagnostic sur l’offre
de soins et les besoins de santé sur le territoire de la
future CPTS Vallis Bona, avec un focus spécifique sur
les missions de la CPTS ;
• Vous indiquer quelles sont les prochaines étapes de
la démarche ;
• Répondre à vos questions éventuelles.
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
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Le diagnostic dans la démarche et la méthodologie utilisée
Objectifs et finalités du diagnostic
Territoire

Lettre d’intention

Diagnostic
Déclinaison des
missions

• Collecter et analyser les données statistiques relatives à l’offre de soins et aux besoins en santé du
territoire, en lien avec les missions de la future CPTS.
• Recueillir les perceptions et vécus des professionnels sur leurs pratiques au quotidien, les difficultés
rencontrées et leurs aspirations.
• Identifier les forces vives du territoire (bonnes pratiques, synergies, acteurs…) et les points de
fragilité.
• Établir un diagnostic étayé, qui servira de référentiel commun et de base de construction aux travaux
des différents groupes de travail thématiques.

Méthodologie d’élaboration du diagnostic

Gouvernance de
la CPTS

Moyens de la CPTS

Projet de santé et
contractualisation

Collecte et analyse de
données statistiques
(Rézone, C@rtosanté, Insee,
données Assurance maladie,
Annuaire santé/Ameli, Santé
publique France/GEODES,
Observatoire des territoires…)

Deux ateliers ciblés
• 29/09/21 : « Accès aux
soins » (16 participants)
• 06/10/21 : « Parcours et
communication » (16
participants)

Analyse
documentation
interne

Entretiens
téléphoniques
• Avec une usagère,
membre des comités de
quartier
• Plusieurs entretiens avec
la coordinatrice MSP PSE
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TERRITOIRE DU PROJET DE CPTS
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Carte du territoire

✓ 22 communes
Aiguèze
Carsan
Cornillon
Goudargues
Issirac
La Roque-sur-Cèze
Laval-Saint-Roman
Le Garn
Montclus
Pont-Saint-Esprit
Saint-Alexandre

Saint-André-d'Olérargues
Saint-André-de-Roquepertuis
Saint-Christol-de-Rodières
Saint-Gervais
Saint-Julien-de-Peyrolas
Saint-Laurent-de-Carnols
Saint-Michel-d'Euzet
Saint-Nazaire
Saint-Paulet-de-Caisson
Salazac
Verfeuil

✓ 24 000 habitants
✓ 155 professionnels de santé libéraux
✓ 2 MSP : Pont-Saint-Esprit et Goudargues

✓ 2 CH : Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze
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Généralités sur le territoire

Aiguèze

Le
Garn

Montclus

Issirac

Saint-Andréde-Roquepertuis

Goudargues

Verfeuil

LavalSaintRoman

SaintJuliende-Peyrolas

SaintChristoldeRodières
Salazac

Saint-Pauletde-Caisson

SaintLaurentCarsan
deCornillon Carnols
SaintMichel- SaintLa
d'Euzet Gervais
Roquesur-Cèze

Saint-Andréd'Olérargues

PontSaintEsprit

SaintAlexandre
SaintNazaire

Bagnolssur-Cèze

Commune
Aiguèze
Carsan
Cornillon
Le Garn
Goudargues
Issirac
Laval-Saint-Roman
Montclus
Pont-Saint-Esprit
La Roque-sur-Cèze
Saint-Alexandre
Saint-André-de-Roquepertuis
Saint-André-d'Olérargues
Saint-Christol-de-Rodières
Saint-Gervais
Saint-Julien-de-Peyrolas
Saint-Laurent-de-Carnols
Saint-Michel-d'Euzet
Saint-Nazaire
Saint-Paulet-de-Caisson
Salazac
Verfeuil
Total

Superficie (km²)
20,03
11,71
15,58
10,81
30,27
20,28
10,50
21,88
18,49
8,37
12,87
12,18
9,75
8,07
11,87
12,54
10,15
10,36
6,68
16,88
9,98
25,97
315,22

Population
Densité (hab / km²)
214
10,68
718
61,32
942
60,46
215
19,89
1 103
36,44
307
15,14
216
20,57
200
9,14
10 397
562,30
182
21,74
1 225
95,18
585
48,03
428
43,90
160
19,83
742
62,51
1 425
113,64
496
48,87
643
62,07
1 249
186,98
1 820
107,82
185
18,54
606
23,33
24 058
76,32
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Le territoire de Vallis Bona dans les zonages administratifs

Vallis Bona occupe la moitié Nord de la
communauté d’agglomération du Gard Rhodanien.

Source : CartoSanté

Vallis Bona est à cheval sur le « territoire vie-santé » de Bagnols-sur-Cèze et
celui de Pont-Saint-Esprit, qui s’étend d’ailleurs au-delà du Gard.

Rq. : sur cette zone, les « territoires vie-santé » se confondent aux « bassins de vie / cantons-villes »
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PROFIL DE LA POPULATION
ET BESOINS EN SOINS
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Profil démographique

03

Évolution de la population
Après une diminution jusque dans les année 1950, la population de notre territoire a connu une forte croissance.
Cette dernière a été plus marquée que les moyennes départementales, régionales et nationales à partir des années 1970, avec des variations
annuelles principalement dues au solde migratoire.

Évolution de la population en base
100 au fil des recensements

Évolution de la population sur le
territoire depuis 1876
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20 000

160

15 000

140

10 000

120

368
14

386
63

225
354

34
323

185
48

122
48
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5 000
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137
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111
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Profil social

25 000

Profil pathologique

Moyenne de la variation annuelle
de la population

1975

1982

Vallis Bona

1990
Gard

1999

2008

2013

Occitanie

2018
France

1975
1982

1982
1990

1990
1999

1999
2008

2008
2013

2013
2018

due au solde naturel
due au solde migratoire apparent

Source : Observatoire des Territoires / Insee
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Profil démographique

03

Répartition par tranches d’âge et indice de vieillissement
On observe sur notre territoire une population sensiblement plus âgée
que les moyennes départementales, régionales et nationales.
La tranche d’âge la plus sous-représentée est celle des 15-29 ans, et
celle qui est la plus sur-représentée est celle des 60-74 ans.

L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et
plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que
les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont à peu près présents dans
les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est faible, plus le
rapport est favorable aux jeunes. Plus il est élevé, plus il est favorable
aux personnes âgées.
Depuis 1990, on note une augmentation du taux de vieillissement sur
notre territoire plus rapide que sur les autres périmètres.

Profil social

Répartition des populations par tranches d'âge (%)

Évolution du taux de vieillissement
120

Vallis Bona

16,9

13,0

17,0

21,4

21,0

10,8

110
100

Gard

17,1

15,5

Occitanie

16,6

16,8

17,1

20,6

19,1

10,5

18,1

10,7

90
80

Profil pathologique

70
17,7

20,0

60

50
France mét.

17,9

17,5

18,7

19,9

16,7

9,4

40
30

Moins de 15 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018

75 ans et plus

1968

1975

1982

Vallis Bona

1990
Gard

1999
Occitanie

2008

2013

2018

France mét.

Source : Observatoire des Territoires / Insee
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Profil démographique
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Répartition socioprofessionnelle et nombre de cadres pour 100 ouvriers
En observant la répartition socioprofessionnelle des populations, on
voit que les catégories les plus sur-représentées sur notre territoire sont
celles des agriculteurs et des ouvriers, et que la catégorie la plus sousreprésentée est celle des cadres et professions intellectuelles
supérieures.

Le nombre de cadres pour 100 ouvriers, basé sur les catégories
socioprofessionnelles ci-contre, permet d’aborder à travers une mesure
simple la notion de mixité sociale : il rapporte le nombre d'individus
rattachés à la catégorie des « cadres et professions intellectuelles
supérieures » à la catégorie des « ouvriers ».
Dans le cas de Vallis Bona, on voit que cette proportion est deux fois
moins importante que la moyenne nationale.

Profil pathologique

Profil social

Répartition socioprofessionnelle (% des actifs)
Vallis Bona

7,9

Gard

9,2

12,3

Occitanie

8,1

15,7

9,4

29,3

26,8

31,0

29,4

Nombre de cadres pour 100 ouvriers
23,7

25,1

25,5

2,9

20,9

1,6

19,1

2,2

Vallis Bona

Gard

39,8

58,9

Occitanie
France

6,2

16,9

28,7

25,1

21,6

82,4

1,4

France
Art., commer., chefs d'entr.

Cadres et prof. int. sup.

Employés

Prof. intermédiaires

Ouvriers

Agriculteurs

Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018

78,5

Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018
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Profil démographique
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Taux de chômage et médiane de niveau de vie
On observe ici le taux de chômage sur les 15-64 ans.

Outre un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, c’est
surtout l’écart de entre le chômage des femmes et celui des hommes
qui est marquant sur notre territoire : il est de 43%, soit 3,5 fois l’écart
observé sur les autres périmètres.

Taux de chômage sur les 15-64 ans

Profil pathologique

Profil social

18,7
15,8

17,9
16,8
15,8

13,1

15,6
14,6
13,8

La médiane du niveau de vie de notre territoire est comprise entre celle
du Gard et celle de l’Occitanie.
Elle est inférieur de 7% à la moyenne nationale.

Médiane du niveau de vie 2018 (€)
Vallis Bona

20 700

14,2
13,4
12,7
Gard

19 996

Occitanie

Vallis Bona

Gard
Ensemble

Occitanie
Femmes

France

20 824

France mét.

22 345

Hommes

Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018

Source : INSEE, base FiLoSoFi
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Profil social

Profil démographique
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Part de retraités et composition des ménages
Sans surprise par rapport à la répartition par
tranches d’âge de la population, la part de
retraités est supérieure sur notre territoire aux
chiffres départementaux, régionaux et
nationaux.

Composition des ménages
33,1
35,7
38,1
36,7

Part des ménages d'une seule personne (%)

Part de retraités
dans la population (%)

32,1
Vallis Bona

Gard

Occitanie
Profil pathologique

Au niveau de la composition des ménages, nous observons sur notre territoire une surreprésentation des couples sans enfants, et une sous-représentation des personnes seules et des
familles monoparentales.

France

31,7

Part des ménages dont la famille principale est formée
d'un couple sans enfant (%)

30,0

29,3

26,9

Part des ménages dont la famille principale est une
famille monoparentale (%)

8,4
10,5
9,8
9,9
25
24
22,7
25,3

Part des ménages dont la famille principale est formée
d'un couple avec enfant(s) (%)

Vallis Bona
Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018

28
27,2
26,1

Gard

Occitanie

France

Source : Observatoire des Territoires / Insee, RP - 2018
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Profil pathologique

Profil social

Profil démographique
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Autres indicateurs
Imposition des ménages

Taux de pauvreté *

Pont-Saint-Esprit

42,0%

Pont-Saint-Esprit

21,0%

Gard rhodanien

47,7%

Gard rhodanien

16,5%

Gard

43,9%

Gard

19,8%

Occitanie

46,3%

Occitanie

17,2%

France métropolitaine

51,7%

France métropolitaine

14,6%

* : pourcentage des personnes vivant dans un
ménage dont le niveau de vie est inférieur à
60% du revenu médian national

Taux d’allocataires du RSA **

Population couverte par la CMUc

Pont-Saint-Esprit

78,6

Gard

9,9%

Territoire Vallis Bona

57,9

Occitanie

7,6%

Gard

68,9

France métropolitaine

6,8%

Occitanie

54,9

France métropolitaine

44,2

** : nombre d’allocataires du RSA rapporté à
la population âgée de 15 à 64 ans, et exprimé
pour 1 000 habitants. Données 2019
Source : INSEE, base FiLoSoFi ou Observatoire des Territoires
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Profil démographique
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Analyse de la mortalité
Taux de mortalité
•

Territoire :

•
•
•

Gard :
Occitanie :
France métropolitaine :

9,7 décès pour 1 000 habitants
233 décès par an en moy.
9,6 décès pour 1 000 habitants
9,7 décès pour 1 000 habitants
8,8 décès pour 1 000 habitants

Décès prématurés
•
•
•

Gard Rhodanien :
Occitanie
France métropolitaine :

19 % des décès de tous âges
16,5 % des décès de tous âges
18,6 % des décès de tous âges

Source : Observatoire des territoires, données 2018

Profil pathologique

Profil social

Causes de décès
•

Les tumeurs et les maladies cardiovasculaires responsables de plus de la moitié des décès (respectivement 30 % et 26 %).
Dix principales causes médicales de décès pour le département du Gard (2016)
Pathologie à l’origine du décès
Autres cardiopathies
Autres maladies du système nerveux et des organes du sens
Tumeur maligne du larynx de la trachée des bronches et du poumon
Cardiopathies ischémiques
Maladies cérébrovasculaires
Autres maladies de l’appareil circulatoire
Autres troubles mentaux et du comportement
Autres symptômes et états morbides mal définis
Autres tumeurs malignes
Causes inconnues ou non précisées
Source : CépiDC

Nbre de décès
579
551
473
455
407
367
362
301
299
233

% par rapport au
total des décès
7,8%
7,5%
6,4%
6,2%
5,5%
5,0%
4,9%
4,1%
4,0%
3,2%
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Analyse des ALD
Évolution de la part des bénéficiaires en ALD
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Montclus

Profil social

2012

2013

2014

Vallis Bona

2015
Gard

2016

2017

Occitanie

2018

2019

Source : CartoSanté / SNDS - INSEE

Saint-Andréde-Roquepertuis

Poids des ALD parmi les bénéficiaires en ALD
Gard

29,9%

20,0%

16,1%

12,7%

21,4%

Occitanie

29,9%

19,4%

16,9%

12,5%

21,3%

France mét.

29,3%

21,2%

10,9%

21,5%

0%

17,1%

Issirac

2020

France

20%
40%
60%
80%
100%
Maladies cardiovasculaires (ALD 12, 13, 5, 3 et 1)
Diabète de type 1 et diabète de type 2 (ALD 8)
Source :
Tumeur maligne (ALD 30)
Assurance maladie
Affections psychiatriques de longue durée (ALD 23)
Autres ALD

Goudargues

Verfeuil

LavalSaintRoman

Moins de 17,4
17,5 à 19,8

19,9 à 22

Aiguèze

Le
Garn

2011

Profil pathologique

Part des
bénéficiaires
en ALD
Moy. nat. : 22,1

22,1 à 25,7
25,8 et plus

SaintJuliende-Peyrolas

SaintChristoldeRodières
Salazac

Saint-Pauletde-Caisson

SaintLaurentCarsan
deCornillon Carnols
SaintMichel- SaintLa
d'Euzet Gervais
Roquesur-Cèze

PontSaintEsprit

SaintAlexandre
SaintNazaire

Saint-Andréd'Olérargues

Source : CartoSanté / SNDS - INSEE
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Profil pathologique

Profil social

Profil démographique
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Analyse du profil de la population et des besoins en soins : conclusions
Composition du territoire

Profil démographique

• Territoire de la CPTS Vallis Bona composé de 22 communes,
comptabilisant 24 000 habitants.
• Territoire contrasté avec des zones rurales et un pôle urbain
autour de la ville de Pont-Saint-Esprit, qui à elle seule
comptabilise près de la moitié de la population du territoire.
• Situé au carrefour de quatre départements (Gard, Vaucluse,
Ardèche et Drôme), à la frontière entre plusieurs régions :
Occitanie, PACA et Rhône-Alpes et de deux territoires vie-santé.

• Forte progression de la population ces 50 dernières années, dû
principalement au solde migratoire positif.
• Une part de retraités (32 %) supérieure aux autres territoires de
comparaison.
• Population vieillissante avec une sur-représentation des 60-74
ans, avec des enjeux sur la prise en charge de la dépendance,
des maladies chroniques et du maintien à domicile.

Profil social

Profil pathologique

• Niveau de vie médian inférieur à la moyenne nationale.
• Taux de chômage important, qui touche surtout les femmes.
• Indicateurs de précarité plus marqués sur la commune de
Pont-Saint-Esprit notamment sur le quartier prioritaire du
centre ancien. Ce secteur concentre en effet des populations
précaires, d’origine étrangère et allophones.
• Enjeux importants sur l’accès aux soins des personnes en
situation de précarité, qui cumulent bien souvent les facteurs
de vulnérabilité.

• Nette progression du nombre d’ALD comme sur le reste de la
France, liée au vieillissement des populations.
• Pas de spécificité du territoire quant à la répartition ou à la
prévalence des ALD.
• Maladies cardiovasculaires, diabètes de type 1 et 2, tumeurs
malignes et affections psychiatriques de longue durée
représentent quasiment 80% des patients en ALD.
• Besoins forts liés à la prise en charge des personnes âgées, à
l’ETP, à la prévention et au dépistage des cancers.
19

OFFRE DE SOINS

04

• Premier recours
• Second recours

MG

Médecine générale

IDE

Infirmiers

MK

Masseurs-kinésithérapeutes

Dt

Chirurgiens-dentistes

Orth

Orthophonistes

SF

Sages-femmes

Aut

Autres professionnels & exercice coordonné
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Densité et démographie des 14 médecins généralistes libéraux au 31/12/2020

Aiguèze

Le
Garn

LavalSaintRoman

IDE

MK

Dt

Orth

Montclus

Issirac

Saint-Andréde-Roquepertuis

Goudargues

SF
Verfeuil

Le nombre de généralistes libéraux sur le
territoire est passé de 20 en 2011 à 14 en
2020, soit -30%. Pont-Saint-Esprit a été
particulièrement touchée par cette
diminution.

Densités de MG au 31/12/2020
pour 10 000 hab.

MG

Vallis Bona
SaintJuliende-Peyrolas

SaintChristoldeRodières
Salazac

Saint-Pauletde-Caisson

SaintLaurentCarsan
deCornillon Carnols
SaintMichel- SaintLa
d'Euzet Gervais
Roquesur-Cèze

Saint-Andréd'Olérargues

5,8

Gard
Occitanie
PontSaintEsprit

10

France

< 40 ans
40 à 49 ans
50 à 54 ans

Enfin, la répartition par tranches d’âge
montre des perspectives alarmantes
puisque près des deux tiers des
généralistes ont plus de 60 ans.

8,7

Répartition par tranches d'âge (%)

SaintAlexandre
SaintNazaire

Pour une densité équivalente à la moyenne
nationale, il faudrait 7 médecins de plus.

8,9

Vallis Bona

14,3

Gard

15,6

Occitanie

20,5

France

21,5

21,4
14,3

64,3
9,6

16,2
17,0

22,1
9,9
10,2

38,4

19,7
18,9

33,4
32,3

55 à 59 ans

Aut

> 60 ans

Source : CartoSanté + PSE Santé

Commune sans MG

Moins de 40 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

Rq.: au lieu des 16 MG au 31/12/20 dans CartoSanté, nous en avons considéré 14
car un départ à la retraite n’avait pas été pris en compte et un praticien ne consulte pas.
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MG

Zonage conventionnel des médecins généralistes 2018
Le zonage conventionnel des médecins généralistes est l’outil de
référence pour évaluer le niveau de l’offre médicale disponible sur
un territoire et sert à déterminer quelles sont les aides éligibles.

ZAC

Le
Garn

On distingue principalement :
IDE

MK

Dt

-

Les Zones d’intervention prioritaire (ZIP),

-

Les Zones d’action complémentaire (ZAC),

-

Les Zones de vigilance (ZV).

Montclus

On trouve également des communes « hors zonage » et des
particularités pour les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
Toutes nos communes sont « ZAC » sauf Pont-Saint-Esprit qui est
« QPV en ZIP » - mais seul le centre-ville y donne droit à des aides.

Répartition du zonage MG 2018 en France
métropolitaine

Orth
% population

17%

33%

4% 10%

Goudargues

34%

SF
% communes
Aut

26%
0%

1 ZIP

2 ZAC

20%

3 QPV en ZIP

51%
40%

5%
60%

4 QPV en ZAC

80%

5 ZV

Verfeuil

17%

LavalSaintRoman

Issirac

Saint-Andréde-Roquepertuis

QPV en ZIP

Aiguèze

SaintJuliende-Peyrolas

SaintChristoldeRodières
Salazac

Saint-Pauletde-Caisson

SaintLaurentCarsan
deCornillon Carnols
SaintMichel- SaintLa
d'Euzet Gervais
Roquesur-Cèze

PontSaintEsprit

SaintAlexandre
SaintNazaire

Saint-Andréd'Olérargues

100%

6 Hors zonage

Source : CartoSanté
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MG

IDE

MK

Dt

Accessibilité potentielle localisée (APL) 2019 aux médecins de moins de 65 ans
0 à 1,9

Le zonage conventionnel est exprimé à la maille « commune », mais
calculé à la maille « territoire de vie santé » (TVS). Et en effet, notre
territoire est principalement constitué de deux TVS, ceux de PontSaint-Esprit et de Bagnols-sur-Cèze, tous deux en ZAC sauf pour
leurs QPV respectifs.
Le calcul du zonage se fait principalement sur la base de moyennes
pondérées d’un autre indicateur, l’accessibilité potentielle localisée
(APL), qui s’exprime en nombre de consultations accessibles par an
par habitant et recouvre 3 dimensions :
•

l’activité de chaque praticien (nb de consultations / visites),

•

le temps d’accès au praticien,

•

le recours aux soins des habitants par classe d’âge.

2 à 2,4

Le
Garn

Saint-Andréde-Roquepertuis

Pour les médecins généralistes, on calcule 3 familles d’APL :
Orth

SF

Aut

•

celle sans borne d’âge sur le praticien (APL),

•

celle pour les médecins de moins de 65 ans (APL 65),

•

celle pour les médecins de moins de 62 ans (APL 62).

Pour comprendre les disparités d’un territoire gommées par une
moyenne pondérée, il est donc important de regarder les APL
commune par commune. Enfin, rappelons qu’une zone avec une APL
65 inférieure à 2,5 consultations est considérée comme prioritaire
(équivalent ZIP), et que la moyenne française se situe à 3,5.
Source : Ministère de la Santé et des Solidarités + arrêté du 13 novembre 2017
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3 à 3,4
3,5 et plus
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Source : DREES, calculs complémentaires : Épionis
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APL par bornes d’âge et évolution des APL dans le temps
En comparant les différentes APL (sans borne d’âge, pour les médecins de
moins de 65 ans et pour ceux de moins de 62 ans), on observe sur notre
territoire une différence plus importante que la moyenne.

APL Médecin Généraliste 2019
3,4

Au niveau de l’évolution dans le temps, dès 2015, l’APL pour les médecins
généralistes de moins de 62 ans connaissait sur notre territoire un réel
décrochage par rapport aux moyennes départementales, régionales et
nationales, avec -26% par rapport à la moyenne française.

2,6

Ce décrochage se retrouve à partir de 2018 pour l’APL pour les médecins de
moins de 65 ans.

Orth

SF

APL MG

Aut

APL 65 MG

4,5

4

3,5

4

3,5

3

3,5

3

2,5

3

2,5

2

2018

2019

2015

2016

2017

3,9

3,3

3,5

3,1

Occitanie
APL 65

France mét.

APL 62

APL 62 MG
4

2017

3,8

3,0

APL

4,5

2016

3,5

Gard

5

2015

4,3

2,0

Vallis Bona

Il paraît donc logique de s’inquiéter que le delta déjà significatif sur l’APL sans
borne d’âge (-13%) s’accentue à l’avenir.
Dt

4,0

2018

2019

2015

2016

2017

2018

Vallis Bona

Gard

Vallis Bona

Gard

Vallis Bona

Gard

Occitanie

France mét.

Occitanie

France mét.

Occitanie

France mét.

Source : DREES, calculs complémentaires : Épionis
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Activité des médecins généralistes
Nombre moyen d'actes par généraliste libéral actif
et nombre de généralistes actifs sur PSE
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La seule commune de notre territoire non
neutralisée par le secret statistique sur l’activité des
médecins généralistes est Pont-Saint-Esprit. C’est
donc elle que nous avons utilisée pour représenter
l’évolution de la charge des généralistes.
On voit qu’à partir de 2018, le nombre d’actes
moyen par généraliste passe nettement au-dessus
des moyennes départementales, régionales et
nationales qui sont assez voisines. Cela est dû à la
diminution du nombre de professionnels sur le
secteur, qui ont dû absorber une charge de travail
supplémentaire.
La tendance à la baisse sur 2020 s’explique a priori
par le contexte particulier en période de Covid, et
s’observe à toutes les échelles.

6 500
9

9

6 000
6,5
5 500

5,5
4

5 000

4 500

4 000
2015

2016
Pont-Saint-Esprit

Aut

9

2017
Gard

2018
Occitanie

2019

2020

France

Source : CartoSanté, calculs complémentaires : Épionis
Rq. : nous avons ajouté 0,5 « médecin actif sur toute l’année » aux données 2018 et 2019
pour refléter l’activité d’un assistant. L’écart montré ici est donc moins important
que celui qui ressortirait des données officielles brutes, mais la tendance demeure.
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Densité et démographie des 68 IDE au 31/12/2020
Densités d'infirmiers au
31/12/2020 pour 10 000 hab.
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Verfeuil

Notre territoire présente une
densité plus importante d’IDE
que les moyennes
départementales, régionales et
28,3
nationales, avec une
26,8 démographie sensiblement plus
jeune.
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Gard
Occitanie
PontSaintEsprit

France

SaintAlexandre
SaintNazaire

< 40 ans

23,3

Le nombre d’IDE sur le territoire
est passé de 51 en 2011 à 67 en
2016 et reste globalement
stable depuis.

15,2

Répartition par tranches d'âge (%)
Vallis Bona

27,9

Gard

26,9

31,9

13,4

Occitanie

27,0

32,1

14,5

39,7

11,8

19,1
17,1
16,3

1,5
10,6
10,1

40 à 49 ans
50 à 54 ans

France

32,3

32,5

13,2

13,8

8,2

55 à 59 ans

Aut

> 60 ans

Source : CartoSanté

Commune sans IDE

Moins de 40 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus
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Zonage conventionnel 2020 et APL 2019
Au niveau du zonage conventionnel, l’ensemble de notre territoire
est classé en « 5- Sur doté », conformément à la tendance qui se
dessine autour du bassin méditerranéen.

76 à100

Montclus

APL 2019 aux infirmiers
Vallis Bona

Orth

Gard

1- Très sous dotée
2- Sous dotée
3- Intermédiaire
4- Très dotée
5- Sur dotée
N/A

251

Occitanie
France mét.

Aut
Source : CartoSanté

Goudargues

200

206

Verfeuil

LavalSaintRoman

Issirac

Saint-Andréde-Roquepertuis

101 à 150

Aiguèze

Le
Garn

Au niveau de l’APL 2019, on observe des disparités au sein de notre
territoire, avec une partie Nord moins bien dotée que la moyenne
nationale. Pour autant la moyenne pondérée à 200 est bien
supérieure à la moyenne nationale. Cette moyenne est certes
inférieure à celle observée dans le Gard, mais conforme à celle de
l’Occitanie.

Dt

SF

0 à 75

151 à 200
201 et plus

SaintJuliende-Peyrolas
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147
Source : DREES, calculs complémentaires : Épionis
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Activité
Pour étudier l’activité des IDE au fil des ans, nous
avons retenu un périmètre composé des 3 seules
communes de notre territoire qui ne sont jamais
neutralisées par le secret statistique : Pont-SaintEsprit, Goudargues et Saint-Paulet-de-Caisson. Ces
dernières regroupent environ 80% des IDE de notre
territoire.

MK

On observe une activité moyenne globalement 17%
inférieure à la moyenne nationale.

Dt

Au niveau de la part des actes infirmiers des soins
(AIS) dans le mix d’activité, on note que notre
territoire est au-dessus de la moyenne nationale,
mais au-dessous de l’Occitanie et surtout du Gard.

Orth

SF

Enfin, on note que la chute d’activité moyenne et la
chute de la part des actes infirmiers de soins sur
2020 sont observés à tous les niveaux, et peuvent
être interprétés comme un effet du contexte Covid :
les IDE ont globalement ralenti leur activité en se
concentrant sur les actes techniques au détriment
des soins d’hygiène.

Activité moyenne par infirmier libéral
en termes de coefficient (AIS+AMI)
23 000
21 000

19 000
17 000
15 000
2015

2016
Périmète

2017
Gard

2018
Occitanie

2019

2020

France

Part des actes infirmiers de soins (AIS)
dans l'activité en termes de coefficient
80%
70%

60%
50%
40%

Aut

2015

2016
Périmète

2017
Gard

2018
Occitanie

2019

2020

France

Source : CartoSanté, calculs complémentaires : Épionis
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Densité et démographie des 11 masseurs-kinésithérapeutes au 31/12/2020
Densités de kinés au
31/12/2020 pour 10 000 hab.
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Répartition par tranches d'âge (%)
Vallis Bona

18,2

Gard
< 40 ans

Le nombre de kinés sur le
territoire est passé de 14 en
2011 à 11 en 2020 alors qu’il a
augmenté sur tous les autres
périmètres.

15,3

France

SaintAlexandre

Notre territoire présente une
densité de masseurskinésithérapeutes moitié moins
importante que la moyenne
nationale, qui plus est avec une
démographie vieillissante.

18,2
39,0

18,2

9,1

23,6

36,4
13,5

10,2

13,3

Occitanie

49,8

23,5

8,8

8,5

8,9

France

51,2

22,0

8,1

8,8

9,3

40 à 49 ans
50 à 54 ans

55 à 59 ans

Aut

> 60 ans

Source : CartoSanté

Commune sans IDE

Moins de 40 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus
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Zonage conventionnel 2019 et APL 2019
Au niveau du zonage conventionnel, l’ensemble de notre territoire
est classé en « 3- Intermédiaire », ce que nous ne nous expliquons
pas.
Au niveau de l’APL 2019, on observe encore une fois des disparités
au sein de notre territoire : seules trois communes ont une APL
supérieure à la moyenne nationale, du fait de leur proximité avec les
21 kinés exerçant à Bagnols-sur-Cèze. Le Nord du territoire est
particulièrement mal loti, avec 7 communes dans les 20% des
communes avec les APL les plus basses de France métropolitaine.
Enfin, notons que l’arrivée d’une nouvelle kiné en 2021 sera
neutralisée d’ici la fin d’année par le départ d’un confrère.
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35 à50
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Goudargues

76,2
121,5

Occitanie
France mét.
Source : CartoSanté
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APL 2019 aux masseurs-kinésithérapeutes
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Source : DREES, calculs complémentaires : Épionis
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Activité
Nombre moyen de coefficients produits par kiné libéral
et nombre de kinés actifs sur PSE
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La seule commune de notre territoire non
neutralisée par le secret statistique sur l’activité des
masseurs-kinésithérapeutes est Pont-Saint-Esprit.
C’est donc elle que nous avons utilisée pour
représenter l’évolution de la charge des kinés.
L’activité qui était 28% supérieure à la moyenne
nationale en 2015 et 2016 était revenue à des
niveaux plus proches de la moyenne en 2017 et
2018 avant de repartir à la hausse en 2019 suite au
départ de plusieurs professionnels.
La baisse d’activité observée en 2020 est commune
à l’ensemble des périmètres, et on peut penser
qu’elle s’explique par le contexte de Covid.
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Densité et démographie des 9 chirurgiens-dentistes au 31/12/2020
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Notre territoire présente une densité de
dentistes inférieure aux moyennes des autres
périmètres, sans praticien de moins de 40 ans
alors que cette tranche d’âge représente
ailleurs le tiers des effectifs.

Densités de dentistes au
31/12/2020 pour 10 000 hab.
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3,7

Le nombre de dentistes sur le territoire a
oscillé entre 8 et 11 de 2011 à 2020 alors qu’il
6,5 a augmenté sur tous les autres périmètres.

Gard
PontSaintEsprit

6,1

Occitanie

France

5,3

SaintAlexandre
SaintNazaire

Répartition par tranches d'âge (%)
Vallis Bona
Gard

< 40 ans

En l’absence de données sur les APL, notons
que le zonage 2014 est à « 3- Intermédiaire »
sur tout notre territoire.

50,0
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Occitanie

35,9

France

34,4
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15,8

11,2

18,4

25,0

16,0

10,3
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23,5
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Source : CartoSanté

Commune sans IDE

Moins de 40 ans

40 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

Rq. : pour Vallis Bona, les tranches d’âge étaient disponibles pour 8 praticiens et non 9.
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Densité et démographie des 4 orthophonistes au 31/12/2020
Densités d'orthophonistes au
31/12/2020 pour 100 000 hab.
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< 30 ans

Notre territoire présente une
densité d’orthophonistes moitié
moins importante que la
moyenne nationale, mais avec
une démographie plus jeune.
Le nombre d’orthophonistes sur
notre territoire oscille entre 3 et
5 depuis 2015 là où il augmente
de façon continue sur les autres
périmètres.

Répartition par tranches d'âge (%)
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Source : CartoSanté
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Zonage conventionnel 2018
1- Très sous-dotée
2- Sous-dotée
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En l’absence de données sur les APL et sur les pôles d’attraction, on
peut étudier le zonage conventionnel des communes de notre
territoire, qui date de 2018 et suit celui de leurs territoires-vie-santé
respectifs. Ainsi, les communes du TVS de Bagnols-sur-Cèze sont
zonées en « 3- Intermédiaire » et celles du TVS de Pont-Saint-Esprit
en « 1- Très sous-dotée ».
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Densité et démographie des 3 sages-femmes au 31/12/2020
Densités de sages-femmes au
31/12/2020 pour 10 000 hab.
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< 30 ans

Notre territoire compte
seulement 3 sages femmes,
toutes à Pont-Saint-Esprit.
Pour autant, en termes de
densité, cela suffit à le
positionner au-dessus de la
moyenne nationale, au niveau
des moyennes départementales
et régionales.

Répartition par tranches d'âge (%)
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Zonage conventionnel 2020 et APL 2019
Au niveau du zonage conventionnel 2020, l’ensemble de notre
territoire est classé en « 5- Sur-dotée », comme tout le Gard
Rhodanien.

Enfin, au niveau des pôles d’attractivité, on note que notre territoire
va consulter soit à Pont-Saint-Esprit, soit à Bagnols-sur-Cèze, qui
compte 4 sages-femmes.
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APL 2019 aux sages-femmes
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Goudargues
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5 à 10

Au niveau de l’APL 2019, la moitié des communes au Nord-Ouest de
notre territoire a une accessibilité inférieure à la moyenne nationale,
et la moitié Sud-Est supérieure.
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Source : CartoSanté

Source : DREES, calculs complémentaires : Épionis
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Pharmacies et exercice coordonné
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MSP

Notre territoire compte 7 pharmacies, dont :
• 4 à Pont-Saint-Esprit,

SaintJuliende-Peyrolas

SaintChristoldeRodières
Salazac

Saint-Pauletde-Caisson

SaintLaurentCarsan
deCornillon Carnols
SaintMichel- SaintLa
d'Euzet Gervais
Roquesur-Cèze

• Une à Saint-Paulet-de-Caisson,
PontSaintEsprit

SaintAlexandre

• Une à Saint-Nazaire,
• Une à Goudargues.
On y compte aussi 2 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) :
• Une à Pont-Saint-Esprit, qui a la particularité d’être multisites,

• Une à Goudargues.
SaintNazaire

Enfin, notre territoire ne compte aucun centre de santé polyvalent et
aucun Centre de Soins Dentaires (CSD).

Saint-Andréd'Olérargues

Aut
Source : CartoSanté
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Second recours : structures
Sanitaire

Social et médico-social

• 1 centre hospitalier à Pont-Saint-Esprit

• 5 établissements pour personnes âgées, dont 3 EHPAD
pour 241 lits, 1 résidence autonomie de 17 lits et 1 SSIAD de 70
places.
• Avec 85 lits médicalisés pour 1 000 personnes de 75 ans et plus,
le Gard est très sous-doté (moyenne nationale de 102 places).
• 5 établissements pour adultes en situation de handicap.
• 3 établissements pour enfants en situation de handicap.

Services d’urgence
• Pas de service d’urgences (SU) ou
service mobile d’urgences et de
réanimation (SMUR) sur notre territoire
• Dans le Gard, il faut donc se reporter sur
Bagnols-sur-Cèze, Alès ou Nîmes. Ou
sinon aller jusqu’à Orange.

Moyenne pondérée des temps d'accès au service d'urgence le plus proche
Vallis Bona

18,5

Gard

15,0

Occitanie

France mét.

13,7
12,3

38

04

Second recours : spécialistes et paramédicaux en libéral
Profession
Cardiologie
Dermatologie vénéréologie
Gynécologie
Gastro-entérologie hépatologie
Psychiatrie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Stomatologie
Orthoptiste
Rhumatologue
Neurologue
Pédicure-podologue
Audio prothésiste
Ergothérapeute
Psychomotricien
Diététicien
Psychologue

Pont-Saint-Esprit
1
1

Saint-Alexandre

Bagnols-sur-Cèze
4
4
4
2
1
2
2
2

Pierrelatte
2
1

8
2
3
2

2
1

1

6
2

6
4
1

2
1

2
2

2
6

2
8

1
5

2
4

1

6
1

1

Source : Banque Permanente des Équipements (BPE)

1
1
1

Bollène
1
1

1
1

39

04

Analyse de l’offre de soins : conclusions
Médecine générale

• La densité faible en MG est
aggravée par la démographie
des praticiens en exercice. Il
en résulte une situation
alarmante que le zonage
conventionnel ne reflète pas.
• Cette situation a reporté au fil
des ans la charge sur les MG
encore en exercice.

Infirmiers
• Territoire plutôt bien doté,
avec une démographie d’IDE
plus jeune que la moyenne.
• Notons néanmoins un
turnover important sur le
territoire.
• Récentes évolutions du
métier et perspectives fortes
de coopération avec les MG.

Masseurs-kinés

Chirurgiens-dentistes

• Faible densité de MK, avec
une charge de travail
importante pour les
praticiens en activité.
• Des délais parfois longs pour
l’obtention de rdv que les
patients doivent anticiper les
suites de chirurgie.

• Densité insuffisante de
dentistes.
• Les échanges avec les acteurs
du territoire font ressortir de
longs délais d’attente pour la
prise de rendez-vous et le fait
que les praticiens ne sont plus
en mesure d’accepter de
nouveaux patients.

Orthophonistes

Sages-femmes

Autres & exercice coordo

Second recours

• Densité d’orthophonistes
moitié moins importante que
la moyenne nationale, mais
avec une démographie plus
jeune.
• Le Sud du territoire est en
zonage « intermédiaire » du
fait de l’influence de Bagnolssur-Cèze.

• Les 3 SF du territoire sont
implantées à Pont-SaintEsprit.
• Bien que certaines communes
soient éloignées, la densité
est globalement adaptée.

• 2 MSP implantées à PontSaint-Esprit et à Goudargues.
• Impact fort de ces structures
sur la coordination entre les
acteurs.
• Pas de Centre de Santé
polyvalent.
• Projet de CPTS en cours !

• Difficultés d’accès sur
certaines spécialités, dont
ophtalmo, dermato et cardio.
• Un hôpital de proximité à
Pont-Saint-Esprit et un centre
hospitalier à Bagnols-surCèze avec services MCO et
urgence.
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DONNÉES SUR LES MISSIONS DE LA CPTS
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Rappel sur les missions de la CPTS
Missions obligatoires
Faciliter l’accès à un
médecin traitant
Améliorer la prise en
charge des soins non
programmés en ville

Développer des actions
territoriales de prévention

La future CPTS
Répondre aux crises
sanitaires exceptionnelles

Vallis Bona
a l’ambition de

mener des actions

Organiser les parcours
pluriprofessionnels

sur chacune des
missions prévues
par l’ACI.

Missions optionnelles
Promouvoir la qualité et la
pertinence des soins

Accompagner les
professionnels
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Faciliter l’accès à un médecin traitant
Objectifs

MT

SNP

Mettre en place une organisation qui facilite la recherche d’un médecin traitant pour les patients du territoire dans le
respect du choix des patients et des médecins, et en particulier pour les patients les plus vulnérables (ALD, plus de 70 ans,
en situation de précarité, de handicap…)
Données chiffrées

Parc

Prév

Qual

Prof.

Crise

Population consommante non couverte par un médecin traitant
Patients consommants

Ter

Dép.

Rég.

Fr.

17 ans et plus (nombre)

19 856

626 956

4 905 312

53 752 478

17 ans et plus sans Médecin
traitant

12,9 %**
2 517 pat.

10,6 %

10,6 %

10,9 %

98,6 %

17 ans et plus sans Médecin
traitant et en ALD

2,3 %**
270 pat.

1,2 %

1,2 %

1,1 %

59,8 %

17 ans et plus sans Médecin
traitant et ayant la CSS

2,4 %**
297 pat.

1,7%

1,6%

1,4%

61,9 %

4 163

130 423

1 015 493

9 960 202

9,3 %**
257 pat.

5,7 %

5,9 %

5,6 %

70 ans et plus (nombre)
70 ans et plus sans médecin
traitant

% pop.
prise en cpte

64,4 %

* Patients consommants : au moins une consultation dans la période de référence
** Sans médecin traitant : sans déclaration de MT ou ayant un MT en cessation ou fictif
Source : Rezone / source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021)

• 2 500 patients du territoire
n’ont pas de médecin
traitant.
• Les indicateurs d’accès au
médecin traitant sont moins
favorables sur le territoire de
la CPTS que pour les autres
territoires de comparaison.
• L’écart par rapport aux
territoires de comparaison
est particulièrement marqué
pour les patients en ALD.
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Parc

Prév

Qual

Prof.

Crise

Faciliter l’accès à un médecin traitant
Points positifs, leviers, actions déjà engagées

Points de fragilité, difficultés, freins

• La création de deux structures d’exercice coordonné (MSP
de PSE et de Goudargues) facilite la centralisation des
informations sur les patients sans MT.

• Le nombre de MG est très insuffisant pour répondre à la
demande en médecin traitant et les demandes débordent
largement le territoire d’intervention de la CPTS.

• Les coordinateurs évaluent l’urgence des situations (ALD,
visites à domicile impérative du fait de la dépendance, prise
en charge palliative…) et voient quelles solutions peuvent
être proposées en lien avec les médecins généralistes du
territoire.

• L’évolution de la démographie médicale est inquiétante avec
près des deux tiers des médecins qui sont âgés de plus de 60
ans.

o Actions engagées ou en cours de réflexion pour dégager du
temps médical :
o Recrutement d’un assistant médical sur la MSP de
PSE ;
o Protocoles de coopération pluriprofessionnels à
l’étude ;
o Deux IPA en cours de formation.

• Situation particulièrement problématique pour les
personnes en ALD, en situation de précarité, avec des
difficultés pour se déplacer (baisse du nombre de
consultations au domicile, les cabinets étant déjà saturés).

• Pour les personnes qui sont en épisode de soins, « l’alerte »
sur une situation urgente peut être donnée par des PS (IDEL
notamment). La situation est plus problématique pour les
personnes qui ne sont pas connues des PS du secteur.
• Inégalités fortes liées à la fracture numérique : difficultés de
certains patients à prendre RDV en ligne, à accéder à leurs
résultats…
• Situations d’épuisement professionnel des PS du territoire.
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Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
Objectifs

MT

Proposer une organisation visant à permettre la prise en charge le jour même ou dans les 24h de la demande d’un patient
du territoire en situation d’urgence non vitale.

SNP

Données chiffrées
Parc

Admissions directes en service de médecine

Nombre de passage aux urgences
non suivis d’hospitalisation

(pour 100 consommants du territoire concerné)
Prév

Qual

Prof.

Crise

Ter.

Dép.

Rég.

Fr.

22,2
4 303 pat.

22

21,4

22,2

* Source : Rezone / ATIH (année 2019)

Indicateur en ligne avec les autres territoires de
comparaison.

Part des admissions directes en service médecine à la
demande d’un médecin de ville sur le nombre
d’hospitalisation dans ces services

Ter.

Dép.

Rég.

Fr.

% pop.
prise en cpte

68,9 %
846 pat.

52,2 %

49,5 %

40,8 %

96,1 %

Source : Rezone / ATIH (année 2019)
Communes neutralisées : Aiguèze, Montclus, La Roque-sur-Cèze, Saint-Christol-deRodières, Salazac

Taux d’admissions directes en services de médecine
favorable par rapport aux autres territoires de
comparaison.
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Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
Points positifs, leviers, actions déjà engagées

Organisation des consultations dédiées aux SNP
• Des consultations sans RDV pour la gestion des SNP sont organisées
tous les jours sur le territoire.
• Des IDE viennent en renfort sur les créneaux dédiés aux SNP, ce qui
facilite l’orientation des patients, améliore la prise en charge
(diminution des temps d’attente) et contribue à dégager du temps
médical (par exemple réalisation de certains soins par les IDE).
• 3 accès télémédecine en pharmacie. Téléexpertise plébiscitée.
• Protocoles de coopération à l’étude.

• Les consultations sans RDV sont surchargées. Les temps d’attente
avant d’être pris en charge sont souvent très longs, ce qui génère
parfois des situations de tensions et d’agressivité parmi les patients.
• Retours mitigés sur la télémédecine. Situations de doublons de
consultations.

• Possibilité d’admission directe au CH de BC ou au CH de PSE.
• Les demandes sont gérées le plus souvent par le médecin généraliste
avec son correspondant hospitalier directement par téléphone.

• Les délais d’admission ne sont pas toujours compatibles avec l’état
de santé du patient.
• Difficultés rapportées par les PSL de pouvoir joindre les secrétariats des
services s’ils ne connaissent pas la ligne directe du médecin hospitalier.
• Admission directe difficile à mettre en œuvre pour les patients sans
médecin traitant. Pas de liens entre les IDEL et les médecins
hospitaliers.

Admissions directes en service de médecine

Qual

Prof.

Crise

Points de fragilité, difficultés, freins

Organisation de la permanence de soins ambulatoires
• Gardes assurées par des médecins du territoire :
o En semaine : tous les soirs de 20h à minuit ;
o Le WE : du samedi 12h au dimanche minuit.
• Orientation via le 15.

• Les médecins du secteur de PSE ont tous arrêté progressivement de
faire des consultations le samedi matin du fait de la surcharge de
travail en semaine. Le samedi matin ne faisant pas partie de la PDSA,
il y a un « trou » dans la prise en charge.
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Organiser les parcours professionnels
Objectifs

MT

SNP

Parc

• Améliorer la coordination des acteurs dans une dimension pluriprofessionnelle afin d’éviter les ruptures de parcours et favoriser le MAD
• Prévenir l’isolement des professionnels face aux situations complexes
• Améliorer la pertinence de la prise en charge en évitant les actes redondants

Données chiffrées

Top 5 des 5 prévalences majeures par pathologie
Ter.

Dép.

Rég.

Fr.

5.6%* (1 363 pat.)

5.2%

4.9%

5.1%

96.9 %

4%* (968 pat.)

3.9%

4%

3.8%

95.2 %

Insuf. cardiaque grave, tr. du rythme graves, cardiop. valvulaires
graves, cardiop. congénitales graves

2.7%* (668 pat.)

2.5%

2.4%

2.2%

93 %

Maladie coronaire

2.6%* (639 pat.)

2.6%

2.6%

2.2%

91 %

2%* (498 pat.)

2.9%

2.9%

2.4%

80.6 %

Diabète de type 1 et diabète de type 2
Prév

Qual

Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoïétique

Affections psychiatriques de longue durée
Prof.

Crise

Taux de prévalence

% pop.
prise en cpte

Pathologies patients consommants

4 parcours prioritaires identifiés sur le territoire de la CPTS
Personnes âgées

Patients
diabétiques

* Source : Rezone DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021)

Sorties
d’hospitalisation

Personnes
vulnérables
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Focus parcours – Personnes âgées
Objectifs

MT

SNP

Parc

Prév

Qual

Prof.

Crise

Données chiffrées

• Renforcer la coordination des acteurs intervenant sur la prise en charge des
personnes âgées fragiles ou en perte d’autonomie.
• Permettre le maintien à domicile des personnes dans les meilleures conditions de
sécurité et de confort possibles.
• Éviter les ruptures de parcours entre le domicile, l’hôpital et les ESMS (Ehpad).
• Soutenir les professionnels dans la gestion des situations complexes.

Points positifs, leviers, action engagées
• Existence de nombreux acteurs et dispositifs
sur le territoire pour la prise en charge des PA à
domicile, en soutien aux situations complexes :
PSL en ville, MAIA, SSIAD, ESA, HAD, services de
maintien à domicile, DAC…
• Coordination entre les intervenants facilitée
depuis la mise en place de MSP, avec un
repérage et une intervention possible sur les
situations complexes.
• Tenue de réunions de concertation
pluriprofessionnelle (RCP) pour les
professionnels de la MSP permettant d’aborder
les situations complexes.

• 4 163 personnes âgées de plus de 70 ans sur
le territoire.
• 9,3 % n’ont pas de médecin traitant.
• Indice de vieillissement de la population
élevé et en progression sur le territoire.

Points de fragilité, difficultés, freins
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Offre de soins en ville insuffisante concernant les MG et les kinés.
Délais très longs pour les consultations mémoire.
De moins en moins de visites à domicile organisées, les PSL étant surchargés.
Dispositifs dont les capacités ne suffisent pas au vu des besoins (une dizaine de
cas pris en charge par la MAIA, difficultés à trouver des places en Ehpad
notamment pour les PA en situation de précarité).
Cloisonnement des interventions des acteurs avec peu d’outils communs.
Difficultés à identifier les membres de « l’équipe de soins » en ville.
Difficultés pour les patients et les aidants à se repérer entre les différents
acteurs et dispositifs.
Coordination à renforcer entre l’ensemble des acteurs intervenant sur le
parcours : PSL, hôpital, HAD, SSIAD, services de maintien à domicile…
Situations de prise en charge parfois très lourdes, avec un risque d’épuisement
des professionnels.
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Focus parcours – Patients diabétiques
Objectifs

MT

SNP

Parc

Prév

• Améliorer le dépistage du diabète.
• Améliorer la prévention primaire : diabète, risque
cardiovasculaire, prise en charge du surpoids et de l’obésité, en
particulier auprès des personnes en situation de précarité et des
personnes originaires du Maghreb.
• Prévenir les dysfonctionnements lors des différents épisodes
de soins : dépistage, initiation de la prise en charge, mise en
œuvre du traitement médicamenteux, survenue de
complications…
• Améliorer la coordination entre les acteurs : MG, pharmaciens,
IDEL, kinés, pédicures-podologues, diététiciennes, endocrinodiabétologues, cardiologues, rhumatologues, ophtalmologues…

Crise

• L’ALD « Diabète de type 1 et diabète de type 2 » est celle qui enregistre
la plus forte prévalence sur le territoire : 5,6 %. *
• 87 % des patients MT traités par antidiabétiques ont bénéficié d’au
moins 2 dosages d’HbA1c dans l’année (cible ROSP adultes : ≥ 92 %)**
• La fréquence du diabète augmente avec l’âge : un homme sur 5 âgé
de 70 à 85 ans et 1 femme sur 7 âgée de 75 à 85 ans sont traités
pharmacologiquement pour un diabète.***
• Des liens forts entre le diabète et la précarité : la prévalence est 1,3
plus élevée chez les hommes résidant dans les communes
métropolitaines les plus défavorisées (1,7 pour les femmes). La
prévalence du diabète traité chez les moins de 60 ans est deux fois plus
élevée chez les bénéficiaires de la CMU-c (3,6% vs 1,7 %).**
• Une personne sur six ne serait pas diagnostiquée***
(Sources : *DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021**
Données assurance maladie **BEH, Santé Publique France, 27-28, novembre 2017)

Qual

Prof.

Données chiffrées

Points positifs, leviers, action engagées
• Présence de 2 IDE Asalée qui peuvent assurer le suivi des
patients atteints de diabète
• Échanges réguliers entre le CH de Bagnols-sur-Cèze et les PSL
• Médecin généraliste de la MSP de PSE en exercice mixte entre
son activité libérale et exercice au sein du CH de BC

Points de fragilité, difficultés, freins
• Patients qui conjuguent souvent les facteurs de vulnérabilité : de
santé, sociale, économique et qui nécessitent à ce titre une prise en
charge globale de leur situation.
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Focus parcours – Personnes vulnérables
Objectifs

MT

SNP

Parc

Prév

Qual

Prof.

Crise

• Améliorer l’accès aux soins des personnes sans droits ouverts et/ou sans
ressources
• Renforcer la coordination entre les professionnels et les différents
dispositifs existants sur le territoire

Points positifs, leviers, action engagées
• Plusieurs dispositifs existent sur le territoire pour faciliter l’accès aux
soins des personnes sans droits ouverts ni ressources :
o Dispositif PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) à
l’hôpital de BC : accès facilité à des consultations spécialisées,
réalisation de soins gratuitement, délivrance de médicaments,
vaccination. Partenariat très positif avec les médecins généralistes
du territoire.
o Médiatrice santé, salariée par l’association RIPOSTe et en exercice
depuis 1 an sur le territoire. Les MG sont amenés à la solliciter
plusieurs fois par semaine. Son intervention, plébiscitée par les
acteurs du territoire, permet de dénouer des situations complexes
qui auraient été sinon gérées par les médecins généralistes ou les
IDE.
• Présence d’une assistante sociale au sein de la MSP de Goudargues. Les
demandes de suivi social ont triplé en trois mois.

Données chiffrées
• Indicateurs de précarité plus élevés sur la ville de PSE que sur le
reste du territoire
• Le quartier prioritaire du Centre-ancien abrite des logements
vétustes et pour certains insalubres et concentre des populations
précaires, d’origine étrangère, souvent allophones, qui
rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins.

Points de fragilité, difficultés, freins
• Situations fréquentes de renonciation aux soins pour raison
financière (notamment consultations auprès des dentistes).
• Les patients n’ont parfois pas les moyens d’acquérir le matériel
prescrit pour le domicile. Les IDEL compensent souvent avec
leur propre matériel ou en faisant des prescriptions de matériel
remboursé.
• Barrières à l’accès aux soins : langue, coûts des transports,
manque de transports en commun, fracture numérique…
• Augmentation des durées de séjour à l’hôpital faute de places
dans des structures d’aval pour les personnes en situation de
précarité
• Pas de dispositif sur le territoire de type LHSS pour les
personnes sans domicile fixe en sortie d’hospitalisation
• Les dispositifs existants notamment PASS et médiatrice santé
sont souvent méconnus et sous-utilisés par les acteurs
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Focus parcours – Sorties d’hospitalisation
Objectifs

MT

SNP

• Anticiper et sécuriser les sorties d’hospitalisation, qui sont à
l’interface entre le secteur hospitalier, la prise en charge en ville et en
ESMS et qui constituent un point de fragilité dans les parcours.
• Renforcer la coordination des acteurs en amont pour que le retour à
domicile ou le transfert du patient dans une autre structure soit fait dans
de bonnes conditions avec la garantie de la continuité des soins.

Données chiffrées
• 12,6 % des patients réhospitalisés dans un délai de 1 à 30
jours dans le Gard contre 10 % pour l’Occitanie et 11,9% pour la
France entière
• 17,6 % des patients de plus de 75 ans réhospitalisés dans un
délai de 1 à 30 jours dans le Gard contre 17,3 % pour l’Occitanie
et 17,6% pour la France entière (source : scope santé, année 2020)

Parc

Points positifs, leviers, action engagées
Prév

Qual

Prof.

Crise

• Expérimentation menée de 2019 sur l’intervention d’IDEL au lit du
malade pour préparer la sortie. Une vingtaine de patients en ont
bénéficié et les retours ont été très positifs. Utilisation d’une fiche
d’évaluation permettant de préparer la sortie.
• Lettre d’intention déposée en 2020 dans le cadre de l’article 51 avec la
Fédération des Maisons de santé pour poursuivre l’expérimentation
avec le financement de la coordination sur les sorties.
• Mise en place d’une coordinatrice des sorties au sein du CH de BC avec
l’objectif que l’information circule mieux entre l’hôpital et les PSL.

Points de fragilité, difficultés, freins
• Difficulté pour l’hôpital à identifier l’équipe de soins du patient
• En cas de retour à domicile, les difficultés sont majorées si les
sorties sont programmées la veille du WE :
o Difficultés des pharmaciens à obtenir des informations sur
les traitements car les prescripteurs ne sont pas toujours
joignables ;
o Les ordonnances pour du matériel médical, par exemple lits
médicalisés sont aussi problématiques si les besoins n’ont
pas été anticipés.
• Manque de places en ESMS ce qui rend la recherche de
structures d’aval difficiles. Difficultés à utiliser Viatrajectoire.
• Retours mitigés des participants sur les dispositifs PRADO, qui
parfois rajoutent « une couche » et des outils supplémentaires
pour les intervenants.
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Développer des actions de prévention
Objectifs

MT

SNP

•

Mettre en place des actions de prévention et d’éducation à la santé de manière concertée et coordonnée entre les acteurs, en cohérence
avec les objectifs du contrat local de santé.

Données chiffrées
Indicateurs

Parc

Prév

Qual

Prof.

Crise

Polymédication continue : Part de la pop. de 65 ans et plus ayant eu au
moins 10 molécules distinctes délivrées 3 fois dans l'année**
Antibiorésistance : Part de la population consommante traitée par
antibiotiques particulièrement générateurs d’antibiorésistances**
Vaccination contre la grippe saisonnière : Part des patients âgés de 65
ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière*
Vaccination contre la grippe saisonnière - personnes à risques : Part des
patients consommants âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une
maladie respiratoire chronique*
Dépistage du cancer du sein : Part des femmes de 50 à 74 ans participant
au dépistage organisé ou individuel**
Dépistage du cancer colorectal : Part de la population de 50 à 74 ans ayant
eu un dépistage du CCR au cours des deux dernières années**
Dépistage du cancer du col de l’utérus : Part des femmes de 25 à 65 ans
ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernière années**
Examen bucco-dentaire chez les moins de 16 ans : Part des moins de 16
ans ayant bénéficié d’au moins un examen bucco-dentaire**

Sources : *Rezone DCIR/SNDS/SNIIRAM (Période du 01/04/2020 au 31/12/2020)
** Rezone/ DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021)

TERR.
13.1 %
681 pat.
40.6%
2 483 pat.
52.3%
3 015 pat.
33.2 %
258 pat.
58.7%
2 563 pat.
27.9%
1 948 pat.
53.4%
866 pat.
73,6%
876 pat.

DEP.

REG.

FR.

CIBLE

% pop. prise
en cpte

15.7 %

14.8 %

16%

≤3%

89.2 %

37,6%

38,8%

36,3%

≤ 32 %

100 %

61.9%

61.8%

62.3%

≥ 61 %

100 %

36.9 %

37.2 %

38 %

≥ 42 %

78 %

58.8%

60%

61.5%

≥ 74 %

100 %

26.5%

28.4%

30.8%

≥ 55 %

100 %

51.3%

54.8%

51.8%

≥ 65 %

100 %

71.2%

73.4%

69.8%

≥ 83 %

95.2 % 52
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Développer des actions de prévention
Points positifs, leviers, actions déjà engagées
• Recrutement d’une coordinatrice sur le contrat local de santé.
• Actions menée par les IDE Asalée de la MSP de PSE sur la
prévention de l’obésité chez l’enfant, les maladies
cardiovasculaires, le sport santé en partenariat avec
l’association BBSA.
• Actions de prévention menées par la MSP de PSE :
o Amélioration de la couverture vaccinale avec une vigilance
particulière sur les 10-15 ans, les PA, précaires et migrantes.
o Prévention de l’obésité infantile avec la mise en place
d’ateliers cuisine et des ateliers parents animés par la
diététicienne de la MSP
• Projets d’actions sur sur les thématiques suivantes :
o Souffrance psychique et addictions des adolescents :
partenariat avec la maison des adolescents
o Périnatalité : développement des liens avec la PMI, la
maternité de BC, la prise en charge et le suivi des IVG
médicamenteuses à domicile par la SF de la MSP de PSE
o ETP : développement d’un partenariat avec l’équipe de
diabétologie du CH de BC, préparation d’un projet en
partenariat avec AUDIAB

Points de fragilité, difficultés, freins
• Interventions d’acteurs implantés régionalement ou
nationalement qui n’ont pas forcément une connaissance fine
du territoire et avec lesquels la coordination devrait être
renforcée.
• Financements difficiles à aller chercher par des acteurs locaux
de petite taille
• Vigilance à avoir sur les actions menées et le niveau de
qualification des intervenants en fonction de la vulnérabilité
des personnes (par ex. actions en lien avec le sport santé).
• Arbitrages difficiles à mener pour les PSL entre l’organisation
d’actions de prévention et les prises en charge.
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Autres missions
Qualité et pertinence
des soins
Objectifs

SNP

Parc
ours

Prév

Qual

Prof.

Crise

• Promouvoir les démarches
pluriprofessionnelles d’échanges de
pratiques et les retours d’expérience en
vue d’améliorer et d’harmoniser les
pratiques entre les acteurs du territoire.

Éléments de contexte
• Mise en place d’actions visant à mesurer la
satisfaction des patients.
• Mise en place de réunions de concertation
pluriprofessionnelle sur la prise en charge
des situations complexes.
• Formations organisées pour les
professionnels du territoire pour
harmoniser les pratiques (ex. formation
sur les anticoagulants, sur les
prescriptions d’ATB, les bilans de
médication, sur le DMP).

Accompagnement des
professionnels
Objectifs
• Accompagner les professionnels de santé
et notamment les jeunes en formation ou
les jeunes diplômés.
• Favoriser et faciliter les installations en
exercice de ville.

Participation à la réponse
aux crises sanitaires
Objectifs
• Identifier la CPTS comme un interlocuteur
sur les territoires pour coordonner les
réponses des professionnels de santé du
territoire à apporter aux populations en
cas de crise sanitaire.
• Élaborer un plan blanc ambulatoire.

Éléments de contexte
• Un turn over relativement important pour
certaines professions (notamment IDE).
• Beaucoup de MG sont maitres de stage et
de nombreux stages sont organisés
• Un logement mis à disposition par la
mairie de PSE pour l’accueil des internes.
• Des entretiens d’accueil sont organisés
pour les remplaçants et les internes.
• Quelques outils de communication : site
internet MSP, affiche recherche médecin.
• Réflexion en cours sur l’élaboration d’un
livret d’accueil et sur un « kit de survie »
pour les IDE libérales.

Éléments de contexte
• Expérience forte acquise par les acteurs
du territoire dans la gestion de la crise
sanitaire liée à la Covid 19.
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PROCHAINES ÉTAPES
ET QUESTIONS / RÉPONSES
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Prochaines étapes

Tenues des groupes de travail thématiques sur les différentes missions
Groupes de travail (en visio)

Référents

Dates

Accès médecin traitant

Dr E. Berrard

•
•

Ven 26 novembre à 13h
Mar 11 janvier à 13h

Soins non programmés

Dr G. Bellon

•
•

Mer 17 novembre à 13h
Mer 01 décembre à 13h

Parcours – Patients diabétiques

Dr
•
T.Larnaudie

Mer 08 décembre à 13h

M. Rieu

•
•

Mar 16 novembre à 13h
Jeu 09 décembre à 13h

J.Gangloff

•
•

Mar 30 novembre à 13h
Mar 04 janvier à 13h

Parcours – Personnes vulnérables

E.Marcé

•
•

Ven 19 novembre à 13h
Ven 21 janvier à 13h

Actions territoriales de prévention

C.Delauzun

•
•

Mar 23 novembre à 13h
Mar 7 décembre à 13h

M.Gandi

•
•

Ven 03 décembre à 13h
Jeu 06 janvier à 13h

Accompagnement des professionnels

Dr D.Juge

•

Jeu 16 décembre à 10h

Réponse aux crises sanitaires exceptionnelles

Dr I.
Amphoux

•

Mar 23 novembre à 15h

Parcours – Personnes âgées
Parcours – Sorties d'hospitalisation

Qualité et pertinence des soins

Inscrivez-vous aux ateliers
ciblés et aux groupes de travail
via ce formulaire en ligne
(avant le 10/11/2021)
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Des questions ? Des commentaires ?
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Merci pour votre participation !

melanie.charbonneau@epionis.fr
bertrand.bouteiller@epionis.fr
www.epionis.fr

