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Pour un accès de tous à des soins de qualité



SITUATION

DE L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ



Densités médicales comparées
entre le territoire, le département, 

la région et la France

Sources : densités départementales, régionales et nationales : SNIR 2008, actualisées avec données INSEE 2006
Les autres densités sont calculées à partir du traitement ERASME (Assurance Maladie) et la population INSEE RP 2006 du 
Pays Sud Charente.
Densité : nombre de professionnels en activité pour 100 000 habitants

> Pénurie importante 

chez les dentistes et 

les kinésithérapeutes

> Faible densité de 

Médecins 

généralistes

> Une situation moins 

critique chez les 

infirmiers

Densité de professionnels (pour 100 000 Hab.)
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Densité de professionnels (pour 5000 Hab.)
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Densités médicales comparées
entre les bassins de vie du Sud Charente

Sources : traitement ERASME (Assurance Maladie) actualisées par le Pays (2012), population INSEE (2009), limite administrative 
Pays Sud Charente (2012)
Densité : nombre de professionnels en activité pour 5 000 habitants.

> Très faible densité

chez les dentistes et 

les kinésithérapeutes

> Barbezieux est le 

bassin de vie le plus 

peuplé mais le plus 

faiblement pourvu 

en professionnels de 

soins de proximité

34  212 hab.

4 873 hab.

2 633 hab.

4 442 hab.

8 643 hab.

12 481 hab.



POINT D’ ÉTAPE DES DÉMARCHES



VERS UNE AMÉLIORATION DE 

L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS

Comment maintenir, voire renforcer

la présence de professionnels

sur le territoire de santé

du canton de Barbezieux ?



MOBILISATION DES ÉLUS, 

DES PARTENAIRES ET DES PROFESSIONNELS

oct. : présentation

de la situation

aux élus 

communautaires

20132012
févr. : rencontre des élus du canton

mars : rencontre avec le Directeur de l’ARS

juin : rencontre avec le Directeur de l’Hôpital

sept : rencontre avec les professionnels

oct : nouvelle rencontre avec

les professionnels 

pour formaliser une démarche



PISTES D’ACTIONS POSSIBLES



MESURES DU PACTE TERRITOIRE SANTÉ

� recrutement d’un praticien territorial de santé

� praticien hospitalier en soutien des équipes ambulatoires

� renforcement du Contrat d’Engagement de Service Public

Renforcement des effectifs médicaux

Organisation de l’offre de soins
� création ou élargissement du pôle de santé existant

� création d’une maison de santé adossée à l’hôpital



AVANCÉE DU CLS



CONTENU DU CLS

THEMES FICHES ACTIONS

Axe 1 : préservation / 

organisation de l’offre de soins

Axe 2 : prévention et 

promotion de la santé à tous 

les âges de la vie

Axe 3 (transversal) :mobilité

���� pôle et maison de santé

���� parcours de soins PÂ/PH 

(réseau MAIA)

���� nutrition

���� visibilité et organisation 

de l’offre de transport

���� innovation autour des 

déplacements virtuels 

(télémédecine, 

téléassistance, …)

���� addiction (réseau de 

prévention)



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

� partenariat (en attente de la réponse du Département)

� lettre de cadrage (en attente de signature de l’ARS)

� diagnostic (réalisé par le Pays)

Réalisé

À venir…

rédaction des fiches actions

validation du contenu

précision des fiches actions

réunions publiques

lancement du CLS signature du CLS

oct. nov. déc. janv. fév.



CHARTE DES SOLIDARITÉS

À NOTER DANS VOS AGENDAS…

� réunion de restitution de l’enquête et 

choix des thèmes pour agir en faveur des 

aînés ruraux

Le                               à


