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1.1

Le territoire de la CPTS

Les communes couvertes par la CPTS « Autour du Patient 94 » - CPTS ADP94 sont Bry-sur-Marne,
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, toutes situées dans le département du Val-de-Marne en
Ile-de-France :

La population couverte par ce territoire est de 83 634 habitants1.
Les trois communes de la CPTS « Autour du Patient 94 » sont rattachées à :
 L’Intercommunalité Marne et Bois, qui regroupe 13 communes et dont le siège est
Champigny-sur-Marne.
 Au territoire « 94Est » ou « Val-de-Marne Est », couvre 29 communes
 A la Métropole du Grand Paris2 regroupant Paris et les trois départements de la petite
couronne : Val-de-Marne, Seine-SAINT6Denis et Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, ce territoire profite d’un maillage fort en termes d’infrastructure et de transports :
 Transports en commun

1

Source : Insee 2018

2

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

1

On note la présence du RER A et du RER E assurant la liaison avec les villes de Bry-sur-Marne, Le
Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne.
Des réseaux de bus sont aussi présents sur le territoire de la CPTS.
 Réseau routier
Plusieurs axes majeurs de transports routiers desservent le territoire :
o
o

Autoroutes A4 et A86
Périphérique en bordure de Paris

A l’image de la région Ile-de-France, le territoire de la CPTS « Autour du Patient 94 » est marqué par
une croissance lente mais régulière de la population. Les communes de la petite et de la grande
couronne étant particulièrement concernées du fait du dynamisme provoqué par le projet Grand Paris
Express3 qui concerne le territoire de la CPTS ADP 94.

METHODE

Au cours de ce diagnostic, plusieurs échelles de territoires seront observées. Lorsque cela
est rendu possible par les données à notre disposition, nous choisirons la maille la plus fine
pour se rapprocher du territoire couvert par la CPTS « Autour du Patient ».

L’échelle territoriale analysée pourra alors être :




Les 3 communes couvertes par la CPTS : Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et
Nogent-sur-Marne.
L’intercommunalité Marne et Bois.
Le territoire « Val-de-Marne Est » ou « 94Est ».

1.2

La population et ses caractéristiques
1.2.1

Caractéristiques démographiques
1.2.1.1

Une population en croissance

Nombre d’habitants et variation de la population (source : Insee 2018) :
Population
en 2018

CPTS ADP94

83 634

Variation
population
2013-2018 (en
%)4
+0.6

Dont solde
naturel5

Dont solde
migratoire6

+0.7

-0.1

3

Le Grand Paris Express est le nouveau métro qui ralliera les principaux lieux de vie et d’activité en banlieue sans passer par Paris. Ce
projet deviendra réalité à partir de 2024. https://www.societedugrandparis.fr/gpe/carte#lignes/15SU
4
Taux annuel moyen de variation entre 2013 et 2018
5

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période

6

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en
sont sorties au cours d’une période

2

Bry-sur-Marne

16 919

+0.6

+0.5

+0.1

Le-Perreux-sur-Marne

33 793

+0.2

+0.7

-0.5

Nogent-sur-Marne

32 922

+1

+0.8

+0.2

Val-de-Marne

1 310 876

+0.6

+0.90

-0.3

Ile-de-France

11 659 260

+0.4

+0.9

-0.5

France

66 732 538

+0.4

+0.3

0.0

Avec une population totale de 83 634 habitants en 2018, ces trois communes représentent 6% de la
population départementale.
On observe une croissance de la population sur le territoire de la CPTS ADP94, entre 2013 et 2018,
qui s’inscrit dans les tendances départementale, régionale et nationale. Cette croissance s’explique par
le solde naturel positif qui compense le solde migratoire négatif. Cela semble montrer un
affaiblissement de l’attractivité du territoire.
Toutefois, des disparités infra territoriales sont relevées. En effet, le solde migratoire est négatif
seulement au sein de la commune de Le Perreux-sur-Marne, tandis qu’il est positif pour Bry-sur-Marne
et Nogent-sur-Marne.
1.2.1.2

Un territoire en surdensité

La densité du territoire de la CPTS ADP94 est élevée, si l’on prend comme référence les densités du
Val-de-Marne, de l’Ile-de-France ou encore de la France. Cette forte densité peut s’expliquer par sa
grande proximité avec la capitale Paris.
Le graphique ci-dessous montre également d’importantes disparités au sein même du territoire de la
CPTS. La commune de Nogent-sur-Marne présente la densité de population la plus importante
avec 11 757 hab./km².

Densité de la population, en hab/m²
(Insee 2018)
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1.2.1.3

Structure de la population par âge

L’étude de la structure de la population par grandes tranches d’âges permet de mieux appréhender les
besoins en santé de la population de la CPTS ADP94. On sera particulièrement attentif aux deux
tranches d’âge les plus consommatrices de soins, qui sont les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.
Le département du Val-de-Marne, à l’image de la région Ile-de-France, présente une population plus
jeune que la moyenne nationale.

Le constat sur le territoire de la CPTS ADP94 est le suivant :
 Une population jeune,
o 49.8 % de la population est âgée de moins de 40 ans (France : 48%)
o Cette jeunesse de la population est un peu moins marquée qu’au sein du département
(53.9% de moins de 40 ans).
 Une légère surreprésentation des plus de 65 ans, par rapport au Val-de-Marne et à l’Ile-deFrance :
o 17.1% sont âgés de plus de 65 ans (Val-de-Marne : 14.8% / Ile-de-France : 15.2%).
1.2.1.4

L’indice de vieillissement relativement favorable aux jeunes

L’observation de l’indice de vieillissement7 permet d’anticiper les besoins futurs.
Indice de vieillissement (part de + 65 ans sur 100 personnes âgées de – 20 ans)8 :
2018

2013

CPTS ADP 94

70.5

67.7

Val-de-Marne

57.3

53.9

Ile-de-France

57.8

52.5

France

81,9

72,2

7

L’indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20
ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus l’indice est élevé, plus le vieillissement est important.
La formule = 100*nombre de personnes de 65 ans et plus / nombre de personnes de moins de 20 ans
8
Insee2018
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L’indice de vieillissement sur le territoire de la CPTS ADP94 est relativement favorable aux jeunes,
même s’il est supérieur aux indices du département et de la région.
L’indice de vieillissement de la population du territoire de la CPTS ADP94 a légèrement
augmenté entre 2013 et 2018, ce qui risque de se poursuivre dans les prochaines années,
conformément à ce que l’on constate au niveau département et plus généralement au niveau national.

1.2.1.5
Projections à l’horizon 2050 dans le Val-de-Marne : un
vieillissement inéluctable9
En 2013, le Val-de-Marne compte près de 94 000 habitants âgés de 75 ans et plus. Ce nombre pourrait
presque doubler à l’horizon 2050 pour atteindre 185 000. Alors que la part des habitants les plus âgés
représente moins de 7% de la population département en 2013, ce taux atteindrait plus de 11.5% en
2050.
Le territoire de la CPTS ADP94 ne pourra difficilement échapper à ce phénomène qu’est le
vieillissement de la population. Ce qui entraînera indéniablement des changements pour les
professionnels de santé : prises en charge des patients plus complexe, maintien à domicile modifiant
les conditions et modalités d’accès aux soins...

1.2.2

Caractéristiques socio-économiques
1.2.2.1

Indicateurs socioéconomiques : situation sociale favorable

L’analyse des caractéristiques socio-économiques du territoire permet d’identifier les facteurs qui
pourraient affecter l’accessibilité aux soins.
Indicateurs de précarité, pour 100 personnes10 :
Taux de
chômage

Taux de
CSS

Part des familles
monoparentales

Part des
nondiplômés

Part des
ménages
imposés

Taux de
pauvreté

9

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3277566#:~:text=Si%20les%20tendances%20d%C3%A9mographiques%20r%C3%A9centes,du%20vieill
issement%20de%20la%20population.
10
https://www.insee.fr
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CPTS ADP94

9.3

5.7

10.4

11.4

NC

NC

Val-de-Marne

12.5

119

21.0

19.7

67.7

16.6

Ile-de-France

12.2

10.5

19.1

18.7

69.2

15.5

France

13.4

10.6

16,5

21,9

51.7

14.6

Les indicateurs de précarité exposés dans le tableau ci-dessus, montrent une situation
socioéconomique favorable pour la population du territoire de la CPTS ADP 94. L’ensemble des
indicateurs renseignés y sont avantageux :
 Le chômage est inférieur aux taux départemental (-26%), régional (-24%) et national (-31%).
 La part de la population couverte par la CSS (ex CMU-c) est nettement moins élevée qu’au
sein du Val-de-Marne, de l’Ile-de-France ou encore de la France.
 Il en est de même pour les parts de familles monoparentales et de non-diplômés.
Nous ne disposons pas des données relatives au taux de pauvreté ainsi qu’aux parts de ménages
imposés pour les communes, toutefois ceux relevés sur le département sont plus élevés qu’au sein du
Pays.
1.2.2.2

Les catégories socioprofessionnelles

L’étude de l’activité professionnelle des habitants permet de compléter ce tableau de la population du
territoire de la CPTS ADP 94.

Répartition de la population de 15 ans et + par CSP sur le territoire de la
CPTS ADP 94 (Insee 2018)

11,4
29,5

29
23,2
7

En activité
Agriculteurs

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ce graphique met en évidence que sur le territoire de la CPTS ADP 94 :



La population active est principalement composée d’employés, de professions
intermédiaires et de cadres et professions intellectuelles supérieures.
A l’inverse, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que les ouvriers y sont sousreprésentés.
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La proportion d’actifs dans la population des communes étant élevée, cela peut entraîner des besoins
en santé spécifiques : accès à des horaires de consultation compatibles avec le travail, pathologies
liées à l’activité salariée (lombalgies, etc.).
Par ailleurs, selon la CSP, les travailleurs sont inégalement exposés aux risques professionnels. Les
ouvriers sont souvent multi-exposés, cumulant des contraintes physiques, horaires et de rythme,
ainsi que des expositions aux produits chimiques. Les cadres sont moins exposés à la plupart de ces
risques professionnels, toutefois, ces derniers peuvent être confrontés à une forte pression
psychologique. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, professions
intermédiaires et employés, sont par ailleurs plus sujets aux risques liés à la sédentarité.

1.3
Etat de santé de la population, consommation de
soins et prévention11
L’état de santé de la population s’apprécie à travers plusieurs indicateurs statistiques et quantitatifs, tels
que :






L’espérance de vie à la naissance,
Les taux et causes de mortalité,
Les admissions en affection longue durée
La participation des habitants aux actions de prévention et de dépistage
La consommation des soins par les patients

1.3.1

Espérance de vie à la naissance

Comparaison des espérances de vie à la naissance aux différentes échelles territoriales sur la période
2012-2016 (source : Score Santé) :
Hommes

Femmes

Val-de-Marne

81

87

Ile-de-France

81

86

France

79

86

Sur la période 2012-2016, l’espérance de vie à la naissance au sein du département du Val-deMarne est supérieure à l’espérance de vie nationale : + 1 an pour les femmes et +2 ans pour les
hommes.

11

Du fait de l’absence de données à l’échelle de la commune, les différentes études se feront pour certaines à l’échelle de la
commune, de l’intercommunalité ou encore du département.
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1.3.2

Étude des taux de mortalité

La mortalité générale concerne l’ensemble des décès, femmes et hommes, tous âges confondus. La
mortalité prématurée concerne les décès avant l’âge de 65 ans. La mortalité prématurée évitable est la
part des décès liés à des pratiques ou des comportements individuels néfastes pour la santé
(consommation d’alcool, de tabac, de drogues, suicide…).

Taux standardisé de mortalité
générale 2013-2015

Taux standardisé de mortalité
prématurée 2013-2015

Scoresanté, ORS

Scoresanté, ORS
201 205

954
802 830

503 517 563

627 648 728

Femme

Ensemble

Homme
Val-de-Marne

Ile-de-France

245
153 154

109 106 116

Homme

Femme

Val-de-Marne

France

179

Ensemble

Ile-de-France

France

On constate, au niveau départemental, sur ces
graphiques :
 Le taux de mortalité générale est inférieur aux taux régional et national tant pour les hommes
que les femmes.
 Le taux de mortalité prématurée est également inférieur, comparativement aux autres
échelles.
Les principales causes de mortalité sur le territoire sont exposées ci-dessous.

1.3.3

Prédominance de certaines maladies sur le territoire

Parmi les principales causes de mortalité, on retrouve : les cancers, les maladies cardiovasculaires, et les maladies liées aux comportements (maladies liées à l’alcool, maladies liées au
tabac, accidents de la vie courante, accidents de circulation).
Taux standardisé de mortalité par cause, pour 100 000 personnes, sur la période 2012-2015
Score Santé) :

Cancers
Maladies de l’appareil
circulatoire
Maladies de l’appareil
respiratoire

Val-de-Marne
Hommes
Femmes
260
152
167
104
57

(source :

France
Hommes
295
223

Femmes
156
182

68

35

33

Récapitulatif des taux standardisés de mortalité par cancers dans le département, comparativement à
la région et Pays (Source : Score santé) :

Le taux standardisé de mortalité
par cancer des poumons /
trachée /bronches pour 100 000
habitants

Val-de-Marne
40

Ile-de-France
41

France
43

8

Le taux standardisé de mortalité
par cancer du sein pour 100 000
habitants
Le taux standardisé de mortalité
par cancer de la prostate pour
100 000 habitants
Le taux standardisé de mortalité
par cancer colo rectal pour
100 000 habitants

30

30

29

26

28

30

27

26

30

Les décès prématurés évitables :
La consommation d’alcool contribue de façon directe ou indirecte à 11 % des décès masculins
et à 4% des décès féminins en France. Il s’agit de la deuxième cause de mortalité prématurée12. La
surconsommation d’alcool est à l’origine de nombreuses pathologies :
 Maladies hépatiques : stéatose, hépatite alcoolique, cirrhose…
 Cancers : cancers de l’œsophage, foie, bouche, gorge…
 Troubles cognitifs
En plus, des pathologies exposées ci-dessus de façon non exhaustive, l’alcool peut tâcher les dents et
entraîner une érosion de l’émail.
Quant à la consommation de tabac, elle tue chaque année près de 78 000 personnes13. Certains
décès sont directement imputables aux cancers de la bouche ou encore des poumons, mais d’autres
maladies bucco-dentaires sont particulièrement affectées par la consommation de cigarettes. Les
méfaits causés par le tabac au niveau des dents et gencives des fumeurs :





Altération du goût et de l’odorat
Sécheresse buccale
Coloration dentaire
Maladies parodontales…

ICM : L’indice comparatif de mortalité ou de morbidité est le rapport du nombre de décès observés
dans le territoire au nombre de décès qui seraient survenus si les taux de mortalité par âge dans le
territoire étaient identiques aux taux nationaux.

Indice comparatif de mortalité (ICM) liée à des comportements à risque par rapport à la moyenne
nationale (base 100), période 2012-2015 :
Comportements à risque

ICM Val-de-Marne

ICM France

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Alcool

78

86

100

100

Tabac

86

94

100

100

12

https://www.inserm.fr/dossier/alcoolsante/#:~:text=Toute%20consommation%20d'alcool%20pr%C3%A9sente%20un%20risque%20pour%20la%20sant%C3%A9,
La%20consommation%20d&text=Pour%20d'autres%20pathologies%2C%20l,hypertension%20art%C3%A9rielle%2C%20card
iopathie%20isch%C3%A9mique).
13

https://www.france-assos-sante.org/2016/12/19/un-risque-accru-de-perdre-ses-dents-chez-les-fumeurs/
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Dans le département du Val-de-Marne, on constate que la mortalité liée à l’alcool et au tabac est
moins importante qu’en France, et ce, tant pour les hommes que pour les femmes.

1.3.4

Maladies chroniques

L’étude des taux d’admission en affection longue durée (ALD) permet une approche de la proportion de
population touchée par des maladies chroniques. Ces chiffres sont toutefois à manier avec précaution,
car ils ne représentent pas la réelle incidence de ces maladies : d’autres facteurs entrent en compte tels
que le comportement et la couverture des assurés, ainsi que les avis des médecins. Ainsi, le nombre
réel de personnes touchées par les maladies chroniques est supérieur au nombre d’ALD14.
Part de la population exonérée au titre d’une ALD, sur le territoire de la CPTS ADP 94 (source : Rezone
2021) :
La part des bénéficiaires d’ALD sur le
territoire de la CPTS ADP 94, est
nettement inférieure aux moyennes
départementale, régionale et nationale.
Cela peut s’expliquer notamment par la
pyramide des âges.

Le tableau ci-contre présente les 5 affections longue durée (ALD) les plus représentées sur le
territoire de la CPTS ADP 94 (données Assurance maladie, 2021).

Parmi les pathologies pouvant entraîner une admission en ALD sur le territoire de la CPTS ADP 94,
cinq causes majeures sont identifiées :



Tumeur maligne
Diabète de type 1 et diabète de type 2

14

Cf. https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/taux-standardis-de-nouvelles-admissions-enaffections-longue-dur-e-ald?rech=1
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Maladie coronaire
Affections psychiatriques de longue durée
Insuffisance cardiaque

L’ensemble des ALD sont en proportion inférieure à celles relevées au niveau national.

1.3.5

La participation de la population aux actions de prévention
1.3.5.1

Le risque iatrogénique

L’iatrogénie médicamenteuse désigne l'ensemble des effets indésirables provoqués par la prise d'un ou
plusieurs médicaments.
Les données suivantes présentent le rapport entre, la population consommante de 65 ans et plus ayant
eu au moins 10 molécules (Classe ATC sur 7 caractères) distinctes délivrées 3 fois dans l'année, et le
nombre de consommants âgés de 65 ans ou plus :

Le taux de polymédication continue, sur le territoire de la CPTS ADP 94, est favorable en
comparaison du taux départemental (- 3.5 points soit -20%), du taux régional (-1.8 point soit -12%) et
du taux national (-2 points soit -13%).
1.3.5.2

Les dépistages

 Dépistage cancers : Sein
Rapport entre la part des femmes de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du
cancer du sein et le nombre de femmes de 50 à 74 ans :

La participation au dépistage du cancer du sein est satisfaisante sur le territoire de la CPTS ADP
94, et ce, si l’on compare avec les taux relevés au sein des autres échelles territoriales.
 Dépistage cancers : Colorectal
Les données suivantes présentent le rapport entre, la part des patients consommants de 50 à 74 ans
pour lesquels un dépistage du CCR a été réalisé au cours des 2 dernières années, et la population
consommante de 50 à 74 ans n’ayant pas eu de coloscopie dans les 5 dernières années en ville ou en
consultation externe à l’hôpital ou dans les 4 dernières années à l’hôpital :
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La population du territoire de la CPTS ADP 94, connait un taux de participation au dépistage du
cancer colorectal supérieur aux taux départemental (+3.5 points soit +11%), régional (+5 points soit
+17%) et national (+1.2 points soit +3%).
 Dépistage cancers : Col de l’utérus
Les données suivantes présentent le rapport entre, la part des femmes de 25 à 65 ans ayant bénéficié
d’un frottis au cours des 3 dernières années, et le nombre de femmes entre 25 et 65 ans :

Sur le territoire de la CPTS ADP 94, le taux de dépistage du cancer du col de l’utérus est inférieur
au taux national (-5 points soit -10%). Mais reste nettement supérieur aux taux du département et de
la région.
1.3.5.3

Vaccination contre la grippe saisonnière

Le tableau ci-dessous présente le rapport entre, la population consommante des 65 ans et plus vaccinés
contre la grippe saisonnière, et la population de plus de 65 ans :

Le taux de vaccination contre la grippe, sur le territoire de la CPTS ADP 94, est supérieur aux
moyennes départementale, régionale et nationale.
1.3.5.4

Examens bucco-dentaires chez les moins de 16 ans

Les examens de prévention bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents sont des rendez-vous
gratuits, totalement pris en charge par l’assurance-maladie. Ces examens appelés M’T Dents visent à
favoriser un suivi régulier chez les jeunes, pour améliorer leur hygiène bucco-dentaire et leurs habitudes
alimentaires.
Le tableau ci-après présente le rapport entre, le nombre d’enfants de moins de 16 ans ayant eu au
moins un acte dentaire dans les 18 mois, et le nombre d’enfants de moins de 16 ans :
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Sur le territoire de la CPTS ADP 94, on constate une participation élevée au programme M’T Dents.
En résumé, l’adhésion de la population du territoire aux actions de dépistage et de prévention
est satisfaisante sur le territoire de la CPTS ADP 94. Une attention particulière est portée au
dépistage du cancer du col de l’utérus.

1.3.6

Constat d’une sous-consommation des soins

L’analyse de la consommation annuelle d’actes de médecine générale à l’échelle de la CPTS ADP 94
va permettre de dessiner une tendance soit à la sous-consommation soit à la surconsommation des
soins.
Observation de la consommation annuelle d’actes de médecine générale des habitants du territoire de
la CPTS ADP 94 (source : Cartosanté 2020) :
Consommation moyenne d’actes généralistes par
bénéficiaires
Catégories

CPTS ADP 94

Val-de-Marne

Ile-de-France

France

3.4

3.7

3.6

4.2

2.2

2.5

2.5

2.8

15 à 44 ans

2.9

3.2

3.1

3.5

45 à 59 ans

3.7

4.3

4.2

4.7

60 à 74 ans

4.1

4.6

4.5

5.1

75 ans et +

5.4

5.7

5.6

6.7

Total

Moins
ans

de

15

Le nombre moyen d’actes par bénéficiaires du territoire est nettement inférieure à la moyenne
nationale et ce, pour l’ensemble des catégories d’âge.
Ce constat peut s’expliquer de plusieurs façons :
 Par un état de santé relativement favorable chez les patients.
 Par des habitudes de consommation.
 Par la pyramide des âges sur le territoire.
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1.4

L’organisation des soins sur le territoire
1.4.1

Offre de soins de premier recours
1.4.1.1

Nombre et répartition des professionnels de santé libéraux

On recense 69 médecins généralistes et 176 médecins spécialistes sur le territoire comprenant
les 3 communes.
Nombre de professionnels libéraux (médicaux et paramédicaux) sur le territoire de la CPTS ADP 94 :

Le tableau ci-dessus, illustre une situation relativement satisfaisante, en termes de nombre de
professionnels de premier recours sur le territoire de la CPTS ADP 94. Mais il montre une situation
qui risque de devenir tendue à court terme. En effet, de nombreuses professions de santé seront
touchées par des départs à la retraite, notamment :




Les médecins généralistes : 40% sont âgés de plus de 60 ans.
Les chirurgiens-dentistes : 24% sont âgés de plus de 60 ans.
Les infirmiers : 21% sont âgés de plus de 60 ans.

Il est alors important d’envisager différentes solutions permettant de limiter l’impact de ces futurs départs
à la retraite et d’ainsi favoriser les nouvelles installations. La CPTS ADP 94 a pour ambition de rendre
le territoire plus attractif pour les jeunes professionnels en proposant un exercice pluriprofessionnel
coordonné.
Il semble intéressant d’analyser la répartition des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS
ADP 94.
Répartition par ville des professionnels de santé :
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On n’observe pas de disparités infra territoriales au sein du territoire de la CPTS ADP 94. En effet
les trois communes sont dotées de professionnels de santé.
Il convient d’ajouter que 5 centres de santé sont implantés sur le territoire :
Nogent-sur-Marne
Le Perreux-sur-Marne

1.4.1.2





1 centre de santé dentaire
3 centres de santé non typés eCDS-ATIH
1 centre de santé non typé eCDS-ATIH

La densité des professionnels de santé libéraux

Densité de professionnels libéraux médicaux et paramédicaux au sein de la CPTS ADP 94, pour 10 000
habitants sauf pour les orthophonistes pour 100 000 personnes (source : Cartosanté 2021) :
Médecingénéraliste

Infirmier

Masseur
-kinésithérapeute

Chirurgien
-dentiste

Orthophoniste

Sage-femme

CPTS ADP 94

8.0

7.2

13.0

5.4

36.4

3.4

Val-de-Marne

6.3

6.8

7.5

4.4

25.6

1.6

Ile-de-France

7.0

6.9

8.5

5.4

25.0

1.9

France

8,6

15.3

11.3

5.3

31.4

2.1

On constate des densités favorables sur le territoire de la CPTS ADP 94, et ce pour l’ensemble des
professions libérales. Toutefois, une nuance est à apporter pour la profession infirmière, puisque
sa densité y est certes plus élevée qu’au sein du département et de la région mais est deux fois moins
élevée que la densité nationale.
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1.4.1.3

Les zonages ARS

Selon le zonage médecins 2022, les villes constituant le territoire de la
CPTS ADP 94 sont classées en Zone d’Action Complémentaire15.

Pour les autres professions de santé, les zonages diffèrent16 :


Zonage infirmiers 2020 :
o Nogent-sur-Marne : zone sous-dotée
o Bry-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne : zone intermédiaire



Zonage masseurs-kinésithérapeutes 2018 :
o 3 communes : zone intermédiaire



Zonage dentistes 2013 :
o Nogent-sur-Marne : zone sur-dotée
o Bry-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne : zone intermédiaire



Zonage orthophonistes 2018 :
o 3 communes : zone intermédiaire



Zonage sage-femmes 2020 :
o Bry-sur-Marne : zone sous-dotée
o Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne : zone intermédiaire
1.4.1.4

L’activité des professionnels de santé

Outre le nombre et la densité des professionnels de santé de santé sur le territoire, il est également
intéressant d’étudier leur niveau d’activité.

15

https://www.iledefrance.paps.sante.fr/ou-minstaller-170?rubrique=10000&parent=10002

16

Source : Cartosanté
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Concernant l’activité des professionnels du territoire de la CPTS ADP 94, on note que :
 Pour les médecins généralistes, est très légèrement inférieure aux moyennes
départementale et nationale et légèrement supérieure à la moyenne régionale.
 Pour les infirmiers, on observe une suractivité pour les actes dits « AIS » comparativement
au département et à la région, alors qu’une légère sous-activité pour les actes dits « AMI »
est observée (comparativement aux autres échelles territoriales).
 Pour les actes de kinésithérapie, une suractivité est observée pour les actes dits « AMC »
et « AMS », alors qu’à l’inverse une légère sous-activité pour les actes dits « AMK ».

1.4.2

Offre de soins de second recours
1.4.2.1

L’offre libérale

176 professionnels de second recours sont installés sur le territoire de la CPTS ADP 9417.

17

Rezone CPTS 2022
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Ce tableau met en avant la diversité de l’offre de second recours libérale. Toutefois il convient de
souligner que 29% des médecins spécialistes sont âgés de plus de 60 ans.
1.4.2.2

L’offre hospitalière

Les principaux établissements sanitaires du territoire de la CPTS ADP 94 :
Hôpital Privé Armand Brillard – RAMSAY – Nogent-sur-Marne
L’hôpital Armand Brillard accueille chaque année plus de 50 000 patients. Afin de garantir une offre
de soin optimale en qualité et en sécurité, la structure est composée d’un plateau technique innovant
et moderne composée de :






Un bloc chirurgical : 8 salles d’interventions
Un bloc d’endoscopie : 3 salles d’intervention
Une salle de réveil : 17 postes
Un bloc obstétrical : 13 salles
Un service d’imagerie médicale : IRM, scanner...

Capacité : 230 lits et places :







66 lits de chirurgie
47 lits de médecine polyvalente
44 lits de maternité
32 places de chirurgie ambulatoire
14 places de chimiothérapie
17 postes de dialyse lourde et Unité de Dialyse Médicale
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Hôpital Saint Camille – Bry-sur-Marne
L’hôpital est un établissement de santé privé à but non lucratif, il répond aux exigences d’un hôpital
général et n’applique aucun dépassement d’honoraire.

Il couvre l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales, générales et de spécialités, de court
séjour et d’ambulatoire.

Capacité : 270 lits et places.
Clinique SSR – Korian Joncs Marins – Le Perreux sur Marne
Les spécialités de la clinique :





Cancérologie
Gériatrie
Polyvalent
Hospitalisation complète

La nouvelle clinique dispose de 106 lits pour les hospitalisations complètes et 30 places en
hôpital de jour.
Elle assure les soins de suite et de réadaptation polyvalents mais également spécialisés en gériatrie
et cardiologie.
Hôpital Privé Marne La Vallée – RAMSAY – Bry-sur-Marne

Proposant 21 spécialités, l’offre de soins de l’hôpital privé s’articule autour de 6 pôles de référence/







Pôle mère-enfant
Pôle tête et cou
Pôle médecine polyvalente et diabétologie
Pôle orthopédie du membre inférieur
Pôle néphrologie-dialyse-urologie
Pôle obésité

Capacité : 211 lits et places :










35 lits d’hospitalisation en maternité
6 berceaux en unité de néonatologie
28 lits d’hospitalisation en médecine polyvalente et diabétologie
44 lits en chirurgie
4 lits en Unité de Soins Continus
48 place en médecine ambulatoire
8 lits en filière obésité
30 places en hémodialyse
6 box et 4 lits d’attente de courte durée en consultations non programmées.
1.4.2.3

La répartition des séjours en établissements sanitaires

Concernant les hôpitaux et les cliniques, il est intéressant d’analyser la répartition des séjours
hospitaliers de la population des communes par établissements (en MCO). Les codes géographiques

19

utilisés pour la présente étude sont les suivants : Le Perreux-sur-Marne 94170, Nogent-sur-Marne
94130 et Bry-sur-Marne 94360.

Les séjours en MCO s’effectuent sur divers établissements. Toutefois, l’on constate que 23% de la
population consommes les séjours en MCO au sein de l’hôpital Armand Brillard (3 882 séjours)
ainsi que 15% au sein de l’hôpital Saint Camille (2 472 séjours).
Il convient de souligner l’importance de la catégorie « autres » qui représente 36% des séjours en
MCO.

1.4.3

Offre de soins médico-sociale

Le secteur médico-social apporte une réponse aux besoins vitaux de la population. Il est étroitement lié
aux dispositifs de l’aide sociale et implique de nombreux acteurs : État, Assurance-Maladie, Agence
Régionale de Santé, collectivités locales, etc. Aussi, le secteur se distingue par son nombre
d’établissements, de services, son dynamisme et la transversalité de ses actions. La diversité des
prestations fournies sur le territoire est liée aux besoins de la population.
L’offre médico-sociale du territoire se compose notamment de :
 8 EHPADs
o 3 sur la commune de Le Perreux-sur-Marne
o 3 sur la commune de Nogent-sur-Marne
o 2 sur la commune de Bry-sur-Marne
 2 Services de Soins Infirmiers à Domicile
o 1 sur la commune de Le Perreux-sur-Marne
o 1 sur la commune de Bry-sur-Marne

 10 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
o 4 sur la commune de Bry-sur-Marne
o 2 sur la commune de Le-Perreux-sur-Marne
o 4 sur la commune de Nogent-sur-Marne
 1 Foyer d’Accueil Médicalisé
o 1 sur la commune de Nogent-sur-Marne
 2 Instituts Médicoéducatif
o 1 sur la commune de Le Perreux-sur-Marne
20

o

1 sur la commune de Bry-sur-Marne

Le DAC 94 EST
Le DAC 94 Est regroupe la MAIA 94 Nord, Sud et Centre ainsi que le réseau PARTAGE 94.
MAIA Nord – Fondation Favier Val-de-Marne
La mise en œuvre de la MAIA repose sur :
 La concertation : les professionnels participent à l’analyse de l’organisation de leur territoire et
à la construction d’un projet commun
 Le guichet intégré, composé des lieux d’accueil et des professionnels utilisateurs des outils du
territoire
 Un service de gestion de cas, mobilisable par les professionnels pour l’accompagnement au
long cours des situations dites complexes.
Réseau de santé PARTAGE 94
Le Réseau PARTAGE 94 :
 Accompagne les personnes dans leur parcours de santé :
o Evalue, au domicile, les besoins médicaux, sociaux,
environnementaux
o Offre une réponse adaptée à la personne
o Organise et planifie le parcours de santé

psychologiques

et

 Appuie les professionnels de santé dans leurs actions :
o Coopère avec l’ensemble des acteurs pour construire des réponses partagées
o Coordonne l’intervention des professionnels sur le plan sanitaire, social, psychologique
et diététique
o Propose des actions de formation

1.5

L’accès aux soins sur le territoire
1.5.1

L’accès au médecin traitant

L’analyse de la situation de l’offre de soins de premier recours doit être complétée par l’analyse de
l’accès aux soins, à travers la couverture de la population consommante par un médecin traitant, la
consommation des soins de premier recours, et enfin les passages aux urgences non suivis d’une
hospitalisation.
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Couverture

de

la

population

consommante

par

un

médecin

traitant :

On remarque que la proportion de personnes de 17 ans et plus sans médecin traitant (12.7%) est
inférieure à celle observée au sein du département (-15%) et de la région (-18%). Toutefois, cette
proportion est supérieure à la moyenne nationale (+11%).
Ces indicateurs démontrent une situation de prise en charge globalement satisfaisante, et ce
malgré une file active élevée pour les médecins généralistes installés sur le territoire de la CPTS
ADP 9418.

1.5.2

L’accès aux soins non programmés
1.5.2.1

Sollicitation des urgences

Nombre de passage aux urgences non suivis d’hospitalisation, en % (source : Rezone CPTS, 2019) :
Ce taux représente le nombre de passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation rapporté aux
patients consommants calculé à partir du forfait ATU.

Sur les 3 communes, on constate une part de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation
inférieure à celles observées à l’échelle du Val-de-Marne (-20%), de l’Ile-de-France (-18%) et de la
France (-3%).

18

Rezone CPTS 2022
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Bien que nettement moins élevé qu’aux autres échelles, cette part reste néanmoins non
négligeable. On peut supposer qu’une part significative de ces personnes auraient pu se faire soigner
en ville et non à l’hôpital. Travailler sur ce point permettrait éventuellement de désengorger les
urgences.
1.5.2.2

Permanence des soins

Le Val-de-Marne compte 4 territoires communs aux effecteurs postés et mobiles pour l’ensemble des
plages horaires de PDSA :
 Territoire 94-02 : Vincennes, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne
C’est le territoire auquel appartient la CPTS ADP 94.
12 SAMI constituent le maillage réparti sur l’ensemble du département dont l’association des SAMI du
Val-de-Marne organise la participation pour tous les médecins libéraux à la permanence des soins.
La MMG de Bry-sur-Marne assure la permanence des soins :
 Lundi au dimanche de 20h à 24h
 Samedi de 16h à 20h
 Dimanches, jours fériés et ponts mobiles de 8h à 20h
MMG Bry-sur-Marne
2 rue des Pères Camiliens – Bry-sur-Marne

1.6
Analyse qualitative par les professionnels de santé
sur leur territoire d’exercice
Points faibles

Points Forts

 Fuite des patients du territoire :
En moyenne, 50% des patients du territoire sont
pris en charge en dehors du territoire de santé
défini par l’ARS.
 Une dynamique des professionnels libéraux
cloisonnée par des réseaux non formalisés, non
définis et un manque de communication de
proximité
 Un réseau structuré sur le territoire :PRADO pour
les parcours maternité et chirurgie orthopédique
mais qui ne permet pas de répondre à tous les
besoins du territoire.
 Manque d’outils/moyens
de
communication accessibles par
tous
professionnels pour coordonner le parcours

les

 Une forte présence médicale sur le secteur
 Existence de quelques associations de
médecins libéraux (Vincennes, Nogent- SurMarne, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-surMarne)
 Accessibilité du territoire : Autoroute A4,RER,
Bus
 La communauté médicale en lien avec les
Mairies du Perreux, Nogent-Sur-Marne et
Fontenay-sous-Bois
 Organisation territoriale
autour
d’établissements de proximité : Begin, Henri
Mondor, Saint-Camille, Gaston Métivet,
Hôpital Privé Armand Brillard mais aussi de
centres de consultation pluridisciplinaires :
Centre de l’Orangerie, SAMI de Vincennes et
Bry Sur Marne.
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Synthèse du diagnostic territorial
Territoire d’intervention
o
o
o
o
o

Territoire d’intervention : 3 communes situées dans le Nord Est du département du Val-de-Marne
Population en croissance (+0,6 % entre 2013 et 2018) due au solde naturel
Population jeune : 49.8 % de jeunes de moins de 30 ans
Un indice de vieillissement plus favorable aux jeunes à l’échelle du territoire (70.5 ans sur les 3
communes contre 81,9 ans à l’échelle nationale)
Population globalement aisée, présence d’indicateurs socio-économiques favorables

Etat de santé de la population
o
o
o
o
o

Une sous-mortalité générale et prématurée chez les hommes et chez les femmes (échelle du
département),
Prévalence de cancers, de maladie de l’appareil circulatoire et de l’appareil respiratoire
Présence de comportements à risque (alcool et tabac)
Un taux d’ALD légèrement inférieur à la moyenne nationale
Une adhésion aux actions de prévention et de dépistage satisfaisante,

Analyse de l’offre de soins existante sur le territoire
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Une offre de soins de premier recours présente mais en cours de fragilisation,
Territoire de la CPTS classée en ZAC
Une bonne densité de MG, MK, dentistes, orthophonistes et sage-femmes
12,7 % des 17 et plus sont dépourvus de médecin traitant
Des départs à la retraite qui doivent être anticipés
Une offre de soins primaires complétée par une offre de second recours libérale et hospitalière sur
le territoire
Présence d’offre médico-sociale
Présence de CDS et d’une MSP sur le territoire
Présence d’un DAC sur le territoire de la CPTS ADP 94
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