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Rappel des données nationales et 

régionales

Nombre de médecins actifs stable en France

entre 2006 et 2016 : + 1,2 % 

Mais parmi eux un nouveau genre : le retraité-actif

+562% d’inscrits entre 2007 et 2016
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Source Atlas Démographie 2016 - CNOM

Sur la période 2007/2016, la région Ile-de-

France enregistre la plus forte baisse des 

effectifs  (-7%) de toutes les régions 

-17,1 % en médecine générale en IDF (contre -8% en 

France Metro)

+2 % en spé ( contre + 8 % en France)



Densité de médecins libéraux : un département plutôt bien doté … 
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Données départementales : Les 

Yvelines 

Yvelines : 150 

médecins toutes 

spécialités pour 10 

000 hab.

 75  28710 000 hab. 

 92  17410 000 hab. 

 95  12510 000 hab. 

 77  11410 000 hab. 

 93  9910 000 hab. 

15010 000

9910 000

28710 000



…des médecins toutes 

spécialités majoritairement 

implantés sur les pôles urbains 

structurants…

1. Versailles (212 médecins)

2. Saint Germain en Laye (122 

médecins) 

3. Poissy (101 médecins) 

4. Mantes la Jolie (96 médecins)
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Données départementales : Les 

Yvelines 

Concentration 

forte 
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Données départementales : Les 

Yvelines 

… avec des médecins plutôt jeunes / a l’Ile de France : 

« Seulement » 56,9 % des médecins toutes spécialités ont plus de 55 ans

Focus sur quelques 

spécialités : 

 Médecine Générale :                                   

54,5 ont + de 55 ans 

 Psychiatres :                  

69 % ont + de 55 ans 

 Ophtalmologues :             

70,5% ont + de 55 ans 

 Gynécologues méd. : 

88,2% ont + de 55 ans 

58,7

54,4

56,9
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Données départementales : Les 

Yvelines 

 … et des départs importants qui laissent de la place aux 

jeunes… 

78 :  -18% d’effectifs toutes 

spécialités confondues entre 

2009 et 2016

Focus sur quelques 

spécialités : 

 - 41 % gynécologues méd.

 - 22% de dermatologues

 - 15 % ophtalmologues

 + 3 % cardiologues 

- 18%
- 20%



 360 000 séjours hospitaliers en MCO , 

en 2015 notamment : 

 Présence de cliniques qui permettent 

de mailler le territoire 

 La proximité de Paris facilite une 

hospitalisation hors territoire 
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Données départementales : Les 

Yvelines 

 La présence de d’établissements qui permet le confort d’exercice

Rayonnement des établissements de 

santé en MCO 



Contexte local

Constat : Sur les 262 communes des Yvelines,

156 sont des communes de moins de 2000 habitants

Conseils pour l’implantation 

 Bien étudier la situation locale de la ville que vous choisissez et 

ses environs par bassin de vie 

 La prise de contact avec les professionnels de santé installés 

est essentielle 

 La prise de contact avec la Mairie pour vous aider dans la 

recherche de locaux 
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La médecine générale libérale

 78 : 73 médecins généralistes 

pour 100 000 hab. 

 54,5 % ont plus de 55 ans 

 Age moyen : 53 ans 

 Evolution du nombre de 

généralistes dans les Yvelines 

entre 2009 et 2016 : 

-20 % des effectifs 
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Contexte local : focus en médecine 

générale 



Médecine générale : Différentes 

situations suivant les bassins de vie 

78 : Densité 73 Généralistes libéraux / 100 000 habitants 

(74,1 en IDF - 83,9 en national)
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Source www.soignereniledefrance.fr - CARMF

Ville Densité MG/10000 

habitants
Nombre de 

Généraliste

Variations

2009/2015

Part des +55 ans

Maule 8,8 5 - 17 % 100 %

Saint Germain en Laye 10,9 54 - 25% 55 %

Triel sur Seine 6 7 - 22 % 57 %

Plaisir 4,8 15 - 32 % 53% 

Versailles 8 68 - 28 % 58 %

Rambouillet 10,4 27 - 23% 51 %

Rosny sur Seine 8,7 5 -17 % 100 %

Maurepas 5,3 10 - 38% 70 %

Poissy 10,4 39 - 13 % 64%

….. la suite sur : www.soignereniledefrance.org

http://www.soignereniledefrance.fr/


Calcul de l’APL :

 Nombre de médecins 

 Demande de soins (âge pop)

 Activité des médecins en 

équivalent temps plein

 Distance au médecin (0, 10, 

15 min) 

L’APL en zone urbaine y 

relativement bonne 

 Mantes La Jolie : 89 ETP pour 

100 000 hab. 

L’écart avec l’APL en zone 

rurale est important

 La Boissière Ecole : 9,5 ETP  

100 000 hab. 
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France = 69 ETP 

Médecine générale : Accessibilité 

potentielle localisée (APL)  



APL suivant les bassins de vie 
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Source : Observatoire des territoires - DREES 

Ville APL (ETP pour 

100 000 hab.) 

Maule 51,9

Saint Germain en 

Laye

53,2

Triel sur Seine 63

Plaisir 58,5

Versailles 64

Rambouillet 74,7

Rosny sur Seine 49,4

Maurepas 56

Poissy 68,5

…..

France = 69 ETP médecins 

générale pour 100 000 hab.  



Les gynécologues méd. 

libéraux

 78:  gynécologues pour 100 

000 hab. 

 % ont plus de 55 ans 

 Age moyen : ans 

 Yvelines entre 2009 et 2016 : 

- % des effectifs 
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Contexte local : focus en gynécologie 

médicale 



Zoom sur les pédiatres 

15

Zoom sur les dermatos Zoom sur les ophtalmo

Contexte local : exemples autres 

spécialités 

78: pour 100 000 

hab. 

% ont plus de 55 

ans 

Age moyen :  ans 

Yvelines entre 2009 

et 2016 : 

- % des effectifs 

78: pour 100 000 

hab. 

% ont plus de 55 

ans 

Age moyen :  ans 

Yvelines entre 2009 

et 2016 : 

- % des effectifs 

78: pour 100 000 

hab. 

% ont plus de 55 

ans 

Age moyen :  ans 

Yvelines entre 2009 

et 2016 : 

- % des effectifs 



Territoires PDSA des Yvelines

16



Cartographie administrative : zones 

« déficitaires » ou « fragiles »
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Zones déficitaires ou fragiles

Dispositif Pilote Professionnels de santé concernés Mise en place

Contrat Engagement Service

Public - CESP
ARS

Etudiants à partir de la 2ème année médecine 

et chirurgie-dentaire

Internes en médecine

159 CESP signés en médecine 

depuis 2010

Praticien Territorial de Médecine 

Générale (PTMG/PTMA)
ARS Médecins généralistes/spécialistes

20 contrats signés depuis la mise 

en place du dispositif en 

septembre 2013

Contrat Régional d’Exercice 

Sanitaire (CRES - praticien)
Conseil Régional

Généralistes, ophtalmologues, gynécologues, 

chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 

infirmiers, kinésithérapeutes

Contrat Régional d’Exercice 

Sanitaire (CRES - étudiant)
Conseil Régional

Étudiants entamant au plus leur avant-

dernière année de formation en : médecine 

générale, ophtalmologie, gynécologie, 

chirurgie-dentaire, maïeutique, soins 

infirmiers, kinésithérapie

Soutien Maison de Santé 

Pluridisciplinaire

Collectivités 

territoriales / ARS
Pluri Professionnel

Financement ingénierie et 

investissement

Aides dans les zones « déficitaires » ou 

« fragiles »
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Zones déficitaires exclusivement

Zoom sur l’option démographie:   

Pour les médecins adhérant en tant que membres d’un groupe : 

Aide forfaitaire à l’investissement = 5 000 €, 

Aide à l’activité = 10% de l’activité en C + V * (honoraires sans dépassement) réalisée dans la zone déficitaire pour 

l’année « n » plafonnée à 20 000 €. 

Pour les médecins adhérant en tant que membres d’un pôle de santé :

Aide forfaitaire à l’investissement = 2 500 €, Aide à l’activité = 5% de l’activité en C + V (honoraires sans

dépassement) réalisée dans la zone fragile pour l’année « n » plafonnée à 10 000 €.

1 - Ne pas changer de lieu d’exercice, ni cesser son activité pendant une durée de 3 ans et continuer d’exercer dans

le cadre d’un groupe ou d’un pôle de santé.

2 - Réaliser plus de 2/3 de son activité auprès de patients résidant dans la zone déficitaire

3 - Engagement en matière de continuité et de permanence des soins

Dispositif Pilote Professionnels de santé concernés Mise en place

Option démographie
Assurance Maladie 

(convention)
Médecins 165 options sur la région en 2013

Option santé solidarité 

territoriale

Assurance Maladie 

(convention)

Médecins installés dans une zone non 

déficitaire et exerçant au moins 28 jours 

par an dans une zone déficitaire. 

Exonération d’impôts sur les 

revenus pour la PDSA
DGI Médecins

Aides dans les zones « déficitaires »



Zonage « fiscal » 
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Communes Quartier

Mantes-la-Jolie Le Val Fourré

Les Mureaux Cinq Quartiers : Bécheville, Les

Bougimonts, L'Ile de France, La

Vigne Blanche, Les Musiciens

Sartrouville Le Plateau, Cité des Indes

Trappes Les Merisiers

Aides Territoires entrepreneurs  (ex-Zones Franche Urbaine  ZFU)

 Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 

décembre 2020

 Exonération d'impôt sur le revenu 

ou d'impôt sur les sociétés à raison 

des bénéfices provenant des activités 

réalisés dans la ZFU, limitée à 50 000 

€ par contribuable et par période de 

12 mois

 Exonération totale pendant les 5 

premières années ; Exonération 

partielle et dégressive pendant les 3 

années suivantes



Conclusion 

Sur les Yvelines : 

 Des opportunités qui se multiplient suites aux départs (effet 

générationnel) 

 Il existe une vraie demande sur toutes les spécialités, même 

en milieu urbain 

 Un cadre d’exercice stimulant avec des établissements santé 

dynamiques 

Le zonage administratif : 

 Attention aux annonces :  les aides publiques sont fléchées 

sur des territoires restreints et majoritairement sur le secteur 1
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