Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins Libéraux
& GéoSanté

LE SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE DE LA REGION
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
~Mise à jour 2015~
Département des Alpes-Maritimes
77 bassins d’activité / 1 383 médecins généralistes

Niveau n° 0 : bassin d’activité ne présentant aucun des critères retenus pour les niveaux n° 1, 2 et 3.
18 bassins d’activité
205 827 habitants (RGP-INSEE, 2013)
242 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et plus.
8 bassins d’activité
10 937 habitants (RGP-INSEE, 2013)
8 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus.
7 bassins d’activité
29 962 habitants (RGP-INSEE, 2013)
22 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus.
44 bassins d’activité
851 108 habitants (RGP-INSEE, 2013)
1 111 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
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■ Quelques données de cadrage sur l’évolution du Risque démographique dans le département :

2015
Nombre de bassins
en 2015
Bassins en %
Population en 2013
Population en %
Variation absolue
Variation annuelle
Généralistes
Généralistes en %

2012
Nombre de bassins
en 2012
Bassins en %
Population en 2009
Population en %
Variation absolue
Variation annuelle
Généralistes
Généralistes en %

2010
Nombre de bassins
en 2010
Bassins en %
Population en 2006
Population en %
Variation absolue
Variation annuelle
Généralistes
Généralistes en %

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Dpt

8

7

44

59

13,6%
10 937
1,2%
+15,3%
+1,0%
8
0,7%

11,9%
29 962
3,4%
+17,5%
+1,2%
22
1,9%

74,6%
851 108
95,4%
+7,2%
+0,5%
1 111
97,5%

100,0%
892 007
100,0%
+7,6%
+0,5%
1 141
100,0%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

5

32

46

19,6%
12 131
1,8%
+11,2%
+1,1%
9
1,0%

10,9%
19 576
2,9%
+14,3%
+1,4%
10
1,1%

69,6%
653 000
95,4%
+4,0%
+0,4%
887
97,9%

100,0%
684 707
100,0%
+4,4%
+0,4%
906
100,0%

Niveau 2

Niveau 3

76,6%
1 097 834
81,3%

1 383
82,5%

Dpt

9

Niveau 1

77

Total

58,2%
63,4%

65,3%

Dpt

10

4

25

39

25,6%
15 479
2,6%
+11,6%
+1,7%
10
1,3%

10,3%
11 613
2,0%
+9,3%
+1,3%
11
1,5%

64,1%
558 062
95,4%
+2,8%
+0,4%
728
97,2%

100,0%
585 155
100,0%
+3,2%
+0,5%
749
100,0%

49,4%
54,5%

56,1%
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■ Quelques précisions sur les Fiches descriptives par bassin d’activité :

VARIABLES
Démographie médicale par bassin :
Nombre de médecins généralistes libéraux
dont nombre de praticiens partagés sur plusieurs sites
Age moyen du bassin

Niveau de risque démographique

Indice de vieillesse
Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite
Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65 ans et
plu

DEFINITIONS

Médecins généralistes libéraux
Praticiens ayant une activité sur plusieurs sites
Age moyen du bassin d’activité pour l’année 2015
Niveau 0 : aucune condition réunie
Niveau 1 : bassin dont le praticien est âgé de 55 ans et plus,
exerçant seul
Niveau 2 : bassin dont tous les praticiens sont âgés de 55 ans
et plus
Niveau 3 : bassin dont 50% des praticiens sont âgés de 55
ans et plus
Nombre de médecins généralistes âgés de 50 ans et plus /
Nombre de médecins généralistes âgés de moins de 50 ans
Nombre de généralistes âgés de 50 ans et plus (âge 2015)
Nombre de généralistes âgés de 55 ans et plus (âge 2015)
Nombre de généralistes âgés de 60 ans et plus (âge 2015)
Nombre de généralistes âgés de 65 ans et plus (âge 2015)
Année du premier praticien ayant atteint l’âge de 65 ans
(année théorique du départ à la retraite)
Nombre d’année entre l’année 2015 et l’année du premier
départ théorique à la retraite

Scénarios :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)
Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)
Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du 1er
départ théorique en retraite (base 65 ans)
Démographie générale :
Population (recensement 2013) :
Indice de vieillissement :

Desserte médicale pour l’année 2009 : nombre d’habitants
pour 1 médecin généraliste
Desserte médicale pour l’année 2013 : nombre d’habitants
(population estimée) pour 1 médecin généraliste
Desserte médicale l’année où survient le ou les premiers
départs à la retraite (base 65 ans)

Population sans double compte mise à jour 2013
Population âgée de 65 ans et plus / Population âgée de moins
de 19 ans
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5

6

7

8

9
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06004 : Antibes

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 112

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

112
6

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,6

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

15

81
67
42
15
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

706 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

682 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

793 hab.

Bassin 001 (1 commune)
06004 - Antibes

Données 2013
76 349 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

72 454 hab.
75 553 hab.
76 349 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
oui (2-3)
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (2-3)

Environnement social :
+5,4%
+0,4%
+911
-748
19,2%
49,5%
17,7%
13,6%
1,3

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (6-8)
oui (2-3)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,6%
7,4%
15,9%
12,0%
10,7%
6,2%
30,2%
13,0%

11

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06006 : Aspremont

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

47 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2019
Soit dans 4 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

2 173 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 110 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 399 hab.

Bassin 006 (1 commune)
06006 - Aspremont

Données 2013
2 220 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 853 hab.
2 173 hab.
2 220 hab.
+19,8%
+1,3%
+9
-13
23,6%
53,7%
16,8%
5,9%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
non
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 12 km (30 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,6%
8,7%
6,7%
12,8%
12,6%
13,4%
3,0%
26,2%
16,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06007 : Auribeau-sur-Siagne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
1
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

982 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 030 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 582 hab.

Bassin 007 (1 commune)
06007 - Auribeau-sur-Siagne

Données 2013
3 089 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 611 hab.
2 945 hab.
3 089 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
+18,3%
+1,2%
+27
-26
24,4%
52,9%
15,1%
7,6%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 12 km (25 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,5%
6,0%
9,8%
17,8%
15,0%
10,8%
4,4%
21,4%
14,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06010 : Le Bar-sur-Loup

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

57 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 114 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 147 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 751 hab.

Bassin 010 (3 communes)
06010 - Le Bar-sur-Loup
06049 - Courmes
06068 - Gourdon

Données 2013
2 924 hab.
99 hab.
418 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 048 hab.
3 343 hab.
3 441 hab.
+12,9%
+0,9%
+44
-42
24,5%
50,4%
15,5%
9,6%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Grasse (52 824 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 10 km (15 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (1)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
8,4%
8,3%
13,7%
13,1%
10,2%
5,5%
27,9%
12,5%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06011 : Beaulieu-sur-Mer

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

7
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

6,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

6
6
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

536 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

542 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

635 hab.

Bassin 011 (1 commune)

Données 2013

06011 - Beaulieu-sur-Mer

3 795 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 672 hab.
3 749 hab.
3 795 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :
+3,3%
+0,2%
+29
-44
17,6%
47,6%
18,7%
16,1%
1,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non

à 7 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
6,5%
7,3%
21,5%
11,7%
5,4%
5,0%
29,7%
13,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06012 : Beausoleil

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 27

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

27
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,9

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

4

20
16
9
4
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

507 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

508 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

602 hab.

Bassin 012 (1 commune)
06012 - Beausoleil

Données 2013
13 717 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

12 774 hab.
14 194 hab.
13 717 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+7,4%
+0,5%
+34
-35
22,3%
54,4%
13,8%
9,5%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

à 15 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (6-8)
oui (6-8)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
2,2%
16,1%
22,7%
10,3%
5,2%
5,9%
22,8%
14,8%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06018 : Biot

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

9
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

53 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

6
5
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

912 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 111 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 304 hab.

Bassin 018 (1 commune)
06018 - Biot

Données 2013
9 118 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

7 411 hab.
9 118 hab.
9 118 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
+34,9%
+2,2%
+92
-57
25,5%
54,6%
13,8%
6,1%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non

à 7 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (6-8)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,5%
6,5%
5,9%
14,1%
13,0%
20,1%
5,0%
18,8%
16,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06019 : Blausasc

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

38 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

_
_
_
_
2042
Soit dans 27 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 441 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 488 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 114 hab.

Bassin 019 (1 commune)
06019 - Blausasc

Données 2013
1 488 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 256 hab.
1 441 hab.
1 488 hab.
+18,5%
+1,2%
+12
-10
23,2%
51,2%
19,2%
6,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
oui (1)
non
oui (1)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 17 km (30 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
5,0%
12,3%
22,0%
16,4%
6,0%
5,6%
25,2%
7,6%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06023 : Breil-sur-Roya

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

4,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

4
3
1
_
2017
Soit dans 2 ans

oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

581 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

637 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

838 hab.

Bassin 023 (3 communes)
06023 - Breil-sur-Roya
06062 - Fontan
06132 - Saorge

Données 2013
2 468 hab.
264 hab.
455 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 675 hab.
2 903 hab.
3 187 hab.
+19,1%
+1,3%
+13
-48
19,1%
46,0%
20,8%
14,2%

oui (1)
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (1)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (2-3)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
non

Profil social :
1,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 64 km (50 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,0%
4,5%
9,2%
15,1%
10,3%
3,1%
5,8%
37,6%
13,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06026 : Cabris

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

57 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
_
_
2023
Soit dans 8 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 404 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 476 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 480 hab.

Bassin 026 (1 commune)
06026 - Cabris

Données 2013
1 404 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 471 hab.
1 404 hab.
1 476 hab.
+0,3%
0,0%
+13
-18
19,9%
46,9%
21,9%
11,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (1)
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (4-5)
non
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

1,2
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Peymeinade (8 115 hab.)
Grasse (52 824 hab.)

à 6 km (5 mn)
à 5 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
5,8%
9,7%
10,4%
13,3%
8,8%
4,6%
36,7%
10,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06027 : Cagnes-sur-Mer

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 67

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

67
2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,5

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

9

48
33
24
9
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

775 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

703 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

821 hab.

Bassin 027 (1 commune)
06027 - Cagnes-sur-Mer

Données 2013
47 125 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

43 929 hab.
48 024 hab.
47 125 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
oui (2-3)
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (1)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (6-8)
non

Environnement social :
+7,3%
+0,5%
+552
-481
18,8%
47,4%
19,8%
14,0%
1,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cagnes-sur-Mer (47 125 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
oui (2-3)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,6%
8,2%
15,7%
12,7%
7,7%
6,0%
32,0%
12,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06029 : Cannes

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 130

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

130
18

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

57 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

5,8

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

23

111
88
53
23
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

633 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

567 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

697 hab.

Bassin 029 (1 commune)
06029 - Cannes

Données 2013
73 6712 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

67 406 hab.
73 372 hab.
73 671 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)

Environnement social :
+9,3%
+0,6%
+808
-987
19,2%
46,0%
18,2%
16,6%
1,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,2%
8,8%
17,3%
9,6%
5,4%
7,1%
32,8%
14,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06030 : Le Cannet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 63

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

63
8

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

7

34
24
13
7
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

605 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

686 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

776 hab.

Bassin 030 (1 commune)
06030 - Le Cannet

Données 2013
43 249 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

41 940 hab.
41 725 hab.
43 249 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
oui (1)
non
oui (9 et +)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (4-5)

Environnement social :
+3,1%
+0,2%
+524
-468
19,4%
48,6%
17,5%
14,5%
1,3

Pôle urbain le plus fréquenté :
Le Cannet (43 249 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
4,3%
9,7%
17,0%
12,3%
6,1%
6,0%
31,4%
13,1%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06032 : Cap-d’Ail

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

48 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,5

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
_
_
2021
Soit dans 6 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 675 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 647 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 590 hab.

Bassin 032 (1 commune)
06032 - Cap-d'Ail

Données 2013
4 940 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

4 545 hab.
5 024 hab.
4 940 hab.
+8,7%
+0,6%
+5
-14
21,3%
51,3%
14,5%
12,9%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

1,0
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Menton (29 512 hab.)

à 16 km (25 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
2,6%
6,3%
22,0%
10,9%
10,2%
5,0%
27,2%
15,6%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06033 : Carros

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 13

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

13
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,3

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

10
8
2
_
2018
Soit dans 3 ans

oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
non
non
oui
oui
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 130 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 049 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 290 hab.

Bassin 033 (5 communes)
06022 - Bouyon
06025 - Le Broc
06033 - Carros
06047 - Conségudes
06061 - Les Ferres

Données 2013
484 hab.
1 373 hab.
11 591 hab.
88 hab.
100 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

12 210 hab.
13 555 hab.
13 636 hab.
+11,7%
+0,8%
+131
-80
28,3%
53,3%
13,8%
4,7%
0,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 23 km (10 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,6%
15,8%
17,8%
13,0%
7,0%
6,5%
19,7%
15,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06034 : Castagniers

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2020
Soit dans 5 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 516 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 563 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 674 hab.

Bassin 034 (1 commune)
06034 - Castagniers

Données 2013
1 563 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 363 hab.
1 516 hab.
1 563 hab.
+14,7%
+1,0%
+12
-13
21,9%
51,0%
18,4%
8,6%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (344 195 hab.)

à 16 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
6,9%
7,5%
16,2%
11,4%
10,5%
5,5%
26,6%
15,1%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06038 : Châteauneuf-Grasse

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

6
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

6
5
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

534 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

546 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

830 hab.

Bassin 038 (1 commune)
06038 - Châteauneuf-Grasse

Données 2013
3 275 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 980 hab.
3 205 hab.
3 275 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+9,9%
+0,7%
+23
-44
22,0%
46,7%
18,7%
12,6%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 19 km (30 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
8,4%
4,7%
10,6%
12,1%
14,3%
4,4%
31,0%
14,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06042 : Clans

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2018
Soit dans 3 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

556 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

578 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

595 hab.

Bassin 042 (1 commune)
06042 - Clans

Données 2013
578 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

532 hab.
556 hab.
578 hab.
+8,6%
+0,6%
+3
-2
25,6%
45,7%
18,0%
10,7%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 54 km (50 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,8%
3,5%
8,8%
11,5%
15,0%
7,1%
3,8%
38,9%
9,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06044 : La Colle-sur-Loup

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

6
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

58 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

6
4
2
2
2015
Soit
aujourd'hui !

oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

2
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 273 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 307 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 005 hab.

Bassin 044 (1 commune)
06044 - La Colle-sur-Loup

Données 2013
7 844 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

6 706 hab.
7 640 hab.
7 844 hab.
+17,0%
+1,1%
+64
-52
24,3%
48,0%
18,9%
8,8%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cagnes-sur-Mer (47 125 hab.)

à 6 km (5 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
7,6%
6,1%
13,1%
12,9%
14,1%
4,4%
27,1%
14,5%

29

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06046 : Colomars

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

4
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

53 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

3
3
_
_
2022
Soit dans 7 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

813 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

842 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 046 (1 commune)
06046 - Colomars

1 241 hab.

Données 2013
3 368 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 883 hab.
3 253 hab.
3 368 hab.
+16,8%
+1,1%
+22
-29
22,2%
51,0%
17,9%
9,0%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
non
non

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 11 km (15 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
5,6%
10,0%
13,6%
15,9%
10,8%
3,4%
26,6%
14,2%

30

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06048 : Contes

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 7

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

7
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

50 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,8

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

3
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

975 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 401 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 662 hab.

Bassin 048 (4 communes)
06014 - Bendejun
06039 - Châteauneuf-Villevieille
06043 - Coaraze
06048 - Contes

Données 2013
949 hab.
895 hab.
767 hab.
7 195 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

8 734 hab.
9 453 hab.
9 806 hab.
+12,3%
+0,8%
+92
-154
22,7%
49,1%
16,2%
12,0%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 17 km (20 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (1)
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (4-5)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,6%
5,0%
11,1%
17,8%
13,8%
5,3%
3,9%
31,2%
11,3%

31

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06054 : Drap

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
2
2
_
2016
Soit dans 1 an !

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 888 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

2 349 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 548 hab.

Bassin 054 (3 commune)
06031 - Cantaron
06054 - Drap
06092 - Peillon

Données 2013
1 302 hab.
4 324 hab.
1 420 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

6 819 hab.
7 017 hab.
7 046 hab.
+3,3%
+0,2%
+94
-61
24,9%
51,6%
15,7%
7,8%

non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (9 et +)
non
non
non

Profil social :
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
La Trinité (10 335 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 1 km (15 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
5,4%
12,8%
16,4%
12,4%
6,7%
5,7%
23,6%
16,8%

32

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06057 : L’Escarène

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

6
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

6
6
4
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 042 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

881 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 057 (4 communes)
06015 - Berre-les-Alpes
06057 - L'Escarène
06077 - Lucéram
06142 - Touët-de-l'Escarène

1 349 hab.

Données 2013
1 293 hab.
2 429 hab.
1 242 hab.
321 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

4 567 hab.
5 212 hab.
5 285 hab.
+15,7%
+1,0%
+46
-79
23,5%
51,3%
15,3%
9,9%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 20 km (25 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (4-5)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,7%
10,7%
20,4%
11,4%
5,1%
5,6%
29,1%
12,7%

33

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06059 : Eze

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
1
1
_
2020
Soit dans 5 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 412 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 295 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 629 hab.

Bassin 059 (1 commune)
06059 - Eze

Données 2013
2 823 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 510 hab.
2 823 hab.
2 589 hab.
+3,1%
+0,2%
+15
-18
23,1%
51,8%
16,6%
8,6%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
non
non
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 10 km (20 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,6%
6,6%
6,4%
17,8%
12,5%
13,1%
4,0%
20,8%
18,2%

34

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06060 : Falicon

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

4
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

640 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

483 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

659 hab.

Bassin 060 (1 commune)
06060 - Falicon

Données 2013
1 932 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 647 hab.
1 919 hab.
1 932 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
oui (4-5)
non
non
non
non

Environnement social :
+17,3%
+1,1%
+9
-8
24,6%
47,2%
20,1%
8,0%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

à 7 km (30 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
8,4%
6,6%
8,9%
16,0%
12,2%
2,7%
30,4%
15,0%

35

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06064 : Gattières

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

2 035 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

2 043 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 165 hab.

Bassin 064 (1 commune)
06064 - Gattières

Données 2013
4 086 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 573 hab.
4 069 hab.
4 086 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (1)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
+14,4%
+1,0%
+40
-42
24,1%
50,6%
16,2%
9,1%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 22 km (30 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,0%
5,2%
9,5%
16,7%
15,1%
9,6%
3,7%
25,4%
13,8%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06065 : La Gaude

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
2
2
_
2017
Soit dans 2 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

3 382 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

3 487 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

7 220 hab.

Bassin 065 (1 commune)
06065 - La Gaude

Données 2013
6 973 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

6 172 hab.
6 763 hab.
6 973 hab.
+13,0%
+0,9%
+52
-43
24,3%
50,8%
18,3%
6,6%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (2-3)
oui (4-5)
non
oui (4-5)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Saint-Laurent-du Var (30 159 hab.)

à 14 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
6,2%
8,7%
13,3%
12,8%
13,2%
3,9%
25,9%
15,1%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06066 : Gilette

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

46 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
_
_
_
2027
Soit dans 12 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

777 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 214 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 984 hab.

Bassin 066 (5 communes)
06066 - Gilette
06097 - Pierrefeu
06100 - Revest-les-Roches
06141 - Toudon
06145 - Tourette-du-Château

Données 2013
1 518 hab.
273 hab.
214 hab.
303 hab.
119 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 974 hab.
2 332 hab.
2 427 hab.
+22,9%
+1,5%
+24
-24
23,7%
50,7%
16,6%
8,9%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 35 km (30 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,9%
6,1%
12,4%
19,8%
9,4%
7,6%
5,0%
25,5%
13,2%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06069 : Grasse

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 59

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

59
4

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,5

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

9

46
33
22
9
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

929 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

895 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 069 (1 commune)
06069 - Grasse

1 085 hab.

Données 2013
52 824 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

43 848 hab.
52 019 hab.
52 824 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (2-3)

Environnement social :
+20,5%
+1,3%
+709
-446
25,5%
52,2%
13,2%
9,1%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Grasse (52 824 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (4-5)
oui (2-3)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,3%
11,8%
16,8%
13,0%
8,8%
7,3%
22,0%
16,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06071 : Guillaumes

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

59 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
2
1
_
2020
Soit dans 5 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 255 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 325 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 012 hab.

Bassin 071 (8 communes)
06016 - Beuil
06040 - Châteauneuf-d'Entraunes
06056 - Entraunes
06071 - Guillaumes
06094 - Péone
06125 - Saint-Martin-d'Entraunes
06133 - Sauze
06160 - Villeneuve-d'Entraunes

Données 2013
501 hab.
57 hab.
131 hab.
705 hab.
986 hab.
95 hab.
93 hab.
81 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 049 hab.
2 509 hab.
2 649 hab.
+29,3%
+1,9%
+24
-23

oui (1)
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
16,9%
48,7%
21,3%
13,2%
1,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

à 97 km (1h 30)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
8,1%
9,5%
14,7%
12,8%
5,2%
2,7%
37,4%
9,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06073 : Isola

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

63 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2017
Soit dans 2 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

748 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

792 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

886 hab.

Bassin 073 (1 commune)
06073 - Isola

Données 2013
792 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

535 hab.
748 hab.
792 hab.
+48,0%
+2,8%
+5
-9
22,7%
56,3%
12,7%
8,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 76 km (1h 15)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
7,1%
11,0%
22,7%
16,9%
4,5%
1,9%
26,6%
9,1%

41

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06074 : Lantosque

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
_
_
_
2029
Soit dans 14 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

3 242 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

3 297 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 673 hab.

Bassin 074 (4 communes)
06013 - Belvédère
06020 - La Bollène-Vésubie
06074 - Lantosque
06151 - Utelle

Données 2013
645 hab.
558 hab.
1 347 hab.
747 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 430 hab.
3 242 hab.
3 297 hab.
+35,7%
+2,2%
+27
-30
21,3%
47,2%
20,1%
11,4%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 49 km (1h)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (6-8)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
5,6%
12,8%
15,9%
11,0%
4,2%
4,8%
35,0%
10,6%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06075 : Levens

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

4
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

48 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
1
_
_
2022
Soit dans 7 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 613 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 662 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 548 hab.

Bassin 075 (4 communes)
06021 - Bonson
06055 - Duranus
06075 - Levens
06117 - Saint-Blaise

Données 2013
697 hab.
186 hab.
4 770 hab.
993 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

5 347 hab.
6 451 hab.
6 646 hab.
+24,3%
+1,6%
+71
-45
26,2%
51,8%
13,9%
8,1%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 24 km (30 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (1)
non
non
oui (1)
non
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
oui (1)
non
oui (4-5)
oui (2-3)
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
4,8%
9,7%
16,9%
17,3%
8,2%
4,0%
25,2%
13,6%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06079 : Mandelieu-la-Napoule

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 25

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

25
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

52 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,6

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

18
9
5
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

837 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

892 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

959 hab.

Bassin 079 (1 commune)
06079 - Mandelieu-la-Napoule

Données 2013
22 297 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

17 863 hab.
21 764 hab.
22 297 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+24,8%
+1,6%
+259
-243
17,5%
48,1%
20,2%
14,1%
1,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
oui

à 1 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (6-8)
oui (6-8)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,2%
8,5%
17,4%
12,8%
7,2%
5,8%
33,5%
10,5%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06083 : Menton

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 39

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

39
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

59 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

5,5

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

8

33
30
24
8
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

933 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

857 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 083 (5 communes)
06035 - Castellar
06036 - Castillon
06067 - Gorbio
06083 - Menton
06113 - Sainte-Agnès

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

1 084 hab.

Données 2013
993 hab.
380 hab.
1 325 hab.
29 512 hab.
1 208 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (9 et +)
oui (2-3)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (2-3)

Démographie du bassin :
Environnement social :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

32 151 hab.
32 672 hab.
33 418 hab.
+3,9%
+0,3%
+97
-318
20,4%
49,2%
16,9%
13,6%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 26 km (20 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
oui (1)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
3,9%
10,2%
20,1%
11,0%
5,2%
5,9%
29,9%
13,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06084 : Mouans-Sartoux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 15

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

15
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

53 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,5

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3

9
7
4
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

732 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

701 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

898 hab.

Bassin 084 (1 commune)

Données 2013

06084 - Mouans-Sartoux

10 519 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

8 886 hab.
10 243 hab.
10 519 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)

Environnement social :
+18,4%
+1,2%
+84
-93
23,9%
48,8%
16,3%
11,0%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui

à 9 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
5,4%
8,7%
14,3%
13,9%
12,7%
4,5%
26,6%
13,7%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06085 : Mougins

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 25

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

25
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

52 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,3

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3

14
10
7
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

891 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

753 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

876 hab.

Bassin 085 (1 commune)
06085 - Mougins

Données 2013
19 601 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

16 040 hab.
19 601 hab.
18 835 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (4-5)
oui (1)
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (6-8)
non

Environnement social :
+17,4%
+1,2%
+191
-178
22,7%
54,1%
15,3%
7,8%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui

à 6 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (6-8)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
oui (1)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
7,1%
7,7%
16,8%
13,1%
12,8%
5,4%
22,9%
14,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06088 : Nice

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 518

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

518
23

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,3

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

107

397
324
246
107
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

703 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

672 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

849 hab.

Bassin 088 (1 commune)
06088 - Nice

Données 2013
348 195 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

343 123 hab.
340 735 hab.
348 195 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)

Environnement social :
+1,5%
+0,1%
+4 585
-3 564
21,6%
50,3%
15,8%
12,4%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 0 km (0 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
3,6%
8,5%
16,5%
12,0%
7,6%
7,0%
26,7%
18,1%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06089 : Opio

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
_
_
2025
Soit dans 10 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

2 112 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

2 216 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 497 hab.

Bassin 089 (1 commune)
06089 - Opio

Données 2013
2 216 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 928 hab.
2 112 hab.
2 216 hab.
+14,9%
+1,0%
+14
-12
26,4%
49,4%
16,1%
8,0%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

à 18 km (13 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
5,7%
7,6%
8,7%
15,7%
14,8%
4,2%
23,7%
18,9%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06090 : Pégomas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

63 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

5
5
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 314 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 433 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 464 hab.

Bassin 090 (1 commune)
06090 - Pégomas

Données 2013
6 570 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

5 768 hab.
6 570 hab.
7 166 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (1)
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+24,2%
+1,6%
+92
-39
24,5%
54,1%
14,0%
7,4%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non

à 10 km (20 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
oui (1)
non
oui (4-5)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
7,1%
11,0%
18,4%
16,6%
8,7%
5,4%
22,0%
10,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06091 : Peille

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

61 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2019
Soit dans 4 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

2 277 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

2 329 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 464 hab.

Bassin 091 (1 commune)
06091 - Peille

Données 2013
2 329 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 042 hab.
2 277 hab.
2 329 hab.
+14,1%
+0,9%
+21
-22
23,6%
49,4%
14,5%
12,4%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (4-5)
non
non
non

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 24 km (45 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
3,6%
12,4%
17,2%
12,1%
7,0%
4,8%
27,2%
15,5%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06095 : Peymeinade

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 10

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

10
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

4,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

8
4
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

714 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

812 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 095 (1 commune)
06095 - Peymeinade

1 033 hab.

Données 2013
8 115 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

7 150 hab.
7 855 hab.
8 115 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :
+13,5%
+0,9%
+69
-70
22,1%
48,1%
18,6%
11,2%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui
non
non
non
non

à 42 km (40 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (4-5)
oui (4-5)
non
oui (6-8)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
5,2%
9,1%
13,8%
13,4%
9,5%
4,6%
30,6%
13,5%

52

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06099 : Puget-Théniers

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

3
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

2 100 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 470 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 284 hab.

Bassin 099 (17 communes)
04170 - La Rochette
04194 - Saint-Pierre
06001 - Aiglun
06005 - Ascros
06008 - Auvare
06051 - La Croix-sur-Roudoule
06076 - Lieuche
06093 - La Penne
06096 - Pierlas
06098 - Puget-Rostang
06099 - Puget-Théniers
06101 - Rigaud
06115 - Saint-Antonin
06124 - Saint-Léger
06131 - Sallagriffon
06135 - Sigale
06143 - Touët-sur-Var

Données 2013
61 hab.
109 hab.
93 hab.
172 hab.
47 hab.
91 hab.
44 hab.
320 hab.
90 hab.
119 hab.
1 903 hab.
217 hab.
116 hab.
69 hab.
48 hab.
219 hab.
691 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non

Profil social :
3 442 hab.
4 200 hab.
4 409 hab.
+28,1%
+1,8%
+35
-65

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,3%
5,0%
11,8%
17,0%
11,7%
4,1%
4,6%
31,7%
12,8%

23,4%
46,6%
18,6%
11,4%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 64 km (1h)
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06103 : Roquebillière

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

59

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

3
3
1
_
2016
Soit dans 1 an !

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

409 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

592 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

924 hab.

Bassin 103 (1 commune)
06103 - Roquebillière

Données 2013
1 776 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 477 hab.
1 635 hab.
1 776 hab.
+20,2%
+1,3%
+8
-25
19,8%
43,2%
19,1%
17,8%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

1,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 55 km (1h)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,3%
6,3%
14,3%
13,0%
9,5%
1,5%
3,1%
37,1%
14,1%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06104 : Roquebrune-Cap-Martin

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 12

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

12
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

9
6
4
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 099 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 052 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 160 hab.

Bassin 104 (1 commune)
06104 - Roquebrune-Cap-Martin

Données 2013
12 621 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

11 691 hab.
13 186 hab.
12 621 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
non
non
oui (1)

Environnement social :
+8,0%
+0,5%
+19
-87
19,0%
51,1%
16,7%
13,2%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
Menton (29 512 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non

à 6 km (5 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (6-8)
oui (2-3)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
oui (1)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
4,4%
8,8%
20,8%
12,8%
6,3%
4,9%
28,6%
13,5%

55

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06105 : Roquefort-les-Pins

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

8
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

59 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3

6
6
3
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

803 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

813 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 095 (1 commune)
06105 - Roquefort-les-Pins

1 340 hab.

Données 2013
6 422 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

5 265 hab.
6 422 hab.
6 501 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+23,5%
+1,5%
+53
-57
26,2%
46,1%
18,2%
9,6%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Villeneuve-Loubet (15 228 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

à 9 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
6,7%
3,9%
10,0%
13,3%
18,8%
4,4%
29,2%
13,6%

56

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06108 : La Roquette-sur-Siagne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,5

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3
3
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

984 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 040 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 330 hab.

Bassin 108 (1 commune)
06108 - La Roquette-sur-Siagne

Données 2013
4 921 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

4 444 hab.
4 921 hab.
5 201 hab.
+17,0%
+1,1%
+43
-24
24,8%
52,1%
15,8%
7,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cannes (73 671 hab.)

à 10 km (20 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
6,6%
9,2%
17,0%
14,5%
10,5%
5,3%
23,8%
12,3%

57

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06112 : Le Rouret

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

58 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

4,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

4
4
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

765 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

810 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 112 (1 commune)
06112 - Le Rouret

1 037 hab.

Données 2013
4 050 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 434 hab.
3 826 hab.
4 050 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+17,9%
+1,2%
+36
-22
27,4%
50,3%
15,1%
7,2%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteauneuf-Grasse (3 275 hab.)
Cannes (73 671 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 4 km (5 mn)
à 18 km (20 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
7,2%
5,1%
12,3%
11,8%
22,0%
4,2%
21,2%
16,1%

58

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06114 : Saint-André

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

6
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

46 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

3
2
_
_
2024
Soit dans 9 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 245 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

889 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 114 (1 commune)
06114 - Saint-André

1 630 hab.

Données 2013
5 334 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

4 130 hab.
4 981 hab.
5 334 hab.
+29,2%
+1,8%
+48
-30
24,8%
52,9%
14,3%
7,9%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (4-5)
oui (2-3)
non
oui (6-8)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 6 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
2,3%
10,7%
24,5%
12,2%
6,0%
4,9%
25,2%
14,2%

59

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06116 : Saint-Auban
Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

73 ans
niveau 1

Niveau de risque démographique
Iv total
Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1
1
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !
1

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

890 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

954 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

972 hab.

04210 - Soleilhas
06002 - Amirat
06024 - Briançonnet
06045 - Collongues
06081 - Le Mas
06087 - Les Mujouls
06116 - Saint-Auban

oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

Bassin 116 (7 communes)

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Données 2013
115 hab.
57 hab.
238 hab.
101 hab.
170 hab.
42 hab.
231 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

840 hab.
890 hab.
954 hab.
+13,6%
+0,9%
+1
-7

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
15,4%
43,0%
30,3%
11,4%
2,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Grasse (52 824 hab.)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

à 53 km (1h )

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

2,3%
8,3%
9,2%
9,7%
9,6%
5,5%
5,5%
40,6%
9,3%

60

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06118 : Saint-Cézaire-sur-Siagne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
1
_
_
2021
Soit dans 6 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 826 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 881 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

4 415 hab.

Bassin 118 (1 commune)
06118 - Saint-Cézaire-sur-Siagne

Données 2013
3 652 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 841 hab.
3 652 hab.
3 761 hab.
+32,4%
+2,0%
+31
-26
26,2%
50,2%
15,4%
8,2%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Peymeinade (8 115 hab.)
Grasse (52 824 hab.)

à 12 km (15 mn)
à 15 km (25 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
6,6%
12,9%
17,6%
10,7%
7,1%
5,4%
25,9%
13,2%

61

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06120 : Saint-Etienne-de-Tinée

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

3
2
_
_
2024
Soit dans 9 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

721 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

535 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

787 hab.

Bassin 120 (2 communes)
06119 - Saint-Dalmas-le-Selvage
06120 - Saint-Etienne-de-Tinée

Données 2013
134 hab.
1 470 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 642 hab.
1 442 hab.
1 604 hab.

oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
-2,3%
-0,2%
+10
-21
20,0%
50,4%
17,1%
12,5%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 87 km (1h )

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,6%
7,4%
13,6%
18,1%
13,9%
4,5%
1,6%
29,4%
10,0%

62

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06121 : Saint-Jean-Cap-Ferrat

Niveau de risque démographique : Niveau n° 2
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

65 ans

Niveau de risque démographique

niveau 2

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 018 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 014 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 047 hab.

Bassin 121 (1 commune)
06121 - Saint-Jean-Cap-Ferrat

Données 2013
2 027 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 891 hab.
2 035 hab.
2 027 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (1)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non

Environnement social :
+7,2%
+0,5%
+4
-9
16,2%
50,9%
20,5%
12,4%
1,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 9 km (20 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
8,7%
7,4%
18,2%
11,2%
5,5%
3,4%
25,4%
20,3%

63

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06122 : Saint-Jeannet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

63 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

5
4
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

734 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

777 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 122 (1 commune)
06122 - Saint-Jeannet

1 308 hab.

Données 2013
3 883 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 599 hab.
3 669 hab.
3 883 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+7,9%
+0,5%
+31
-66
24,1%
48,7%
17,4%
9,7%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 22 km (30 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
6,8%
8,2%
11,6%
13,4%
12,3%
4,5%
29,6%
12,8%

64

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06123 : Saint-Laurent-du-Var

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 42

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

42
2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

5

32
22
13
5
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

712 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

718 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

827 hab.

Bassin 123 (1 commune)
06123 - Saint-Laurent-du-Var

Données 2013
30 159 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

27 166 hab.
29 897 hab.
30 159 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (2-3)
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (6-8)

Environnement social :
+11,0%
+0,7%
+373
-258
20,9%
51,6%
17,0%
10,5%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

à 9 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
4,5%
9,2%
17,1%
15,9%
8,5%
5,4%
27,0%
12,1%

65

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06126 : Saint-Martin-du-Var

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

53 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
2
_
_
2023
Soit dans 8 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 164 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 196 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

2 031 hab.

Bassin 126 (2 communes)
06109 - La Roquette-sur-Var
06126 - Saint-Martin-du-Var

Données 2013
924 hab.
2 663 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 013 hab.
3 491 hab.
3 587 hab.

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
non

Environnement social :
+19,1%
+1,3%
+46
-24
24,6%
53,9%
13,3%
8,2%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 26 km (00 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
oui (1)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
5,5%
14,4%
18,0%
17,0%
5,1%
5,8%
22,9%
10,9%

66

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06127 : Saint-Martin-Vésubie

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

2
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

734 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

494 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

762 hab.

Bassin 127 (2 communes)
06127 - Saint-Martin-Vésubie
06156 - Venanson

Données 2013
1 328 hab.
155 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 225 hab.
1 468 hab.
1 483 hab.
+21,1%
+1,4%
+6
-32
15,7%
44,4%
24,5%
15,4%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
oui (1)
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
1,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 64 km (1h )

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
8,8%
9,1%
14,6%
8,8%
6,4%
4,3%
33,9%
14,0%

67

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06128 : Saint-Paul

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

5
4
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

696 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

719 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

927 hab.

Bassin 128 (1 commune)
06128 - Saint-Paul

Données 2013
3 593 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 874 hab.
3 481 hab.
3 593 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
non
non

Environnement social :
+25,0%
+1,6%
+27
-26
22,8%
47,8%
19,9%
9,4%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cagnes-sur-Mer (47 125 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 8 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
8,9%
4,9%
12,5%
12,8%
10,4%
4,5%
26,3%
19,6%

68

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06129 : Saint-Sauveur-sur-Tinée

Niveau de risque démographique : Niveau n° 1
Médecins généralistes libéraux : 1

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

1
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 1

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2018
Soit dans 3 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

915 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 029 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 137 hab.

Bassin 129 (5 communes)
06072 - Ilonse
06080 - Marie
06110 - Roubion
06111 - Roure
06129 - Saint-Sauveur-sur-Tinée

Données 2013
174 hab.
84 hab.
125 hab.
209 hab.
437 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

778 hab.
915 hab.
1 029 hab.
+32,3%
+2,0%
+5
-5
16,5%
48,2%
23,7%
11,5%
1,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 62 km (1h )

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
5,1%
10,6%
16,7%
14,8%
5,9%
2,4%
35,0%
9,1%

69

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06130 : Saint-Vallier-de-Thiey

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

46 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
_
_
_
2030
Soit dans 15 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 164 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 254 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

6 460 hab.

Bassin 130 (2 communes)
06037 - Caussols
06130 - Saint-Vallier-de-Thiey

Données 2013
254 hab.
3 507 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 409 hab.
3 491 hab.
3 761 hab.

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+56,1%
+3,2%
+44
-18
28,0%
54,4%
12,5%
5,0%
0,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Grasse (52 824 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 12 km (15 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
non
non
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,5%
8,5%
11,4%
18,4%
16,1%
9,3%
5,4%
17,1%
13,3%

70

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06136 : Sospel

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

60 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

4,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3

4
4
3
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

622 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

766 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 136 (2 communes)
06086 - Moulinet
06136 - Sospel

1 972 hab.

Données 2013
213 hab.
3 619 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 135 hab.
3 732 hab.
3 832 hab.
+22,2%
+1,4%
+13
-55
22,4%
47,6%
17,2%
12,8%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

oui (1)
oui (1)
non
non
oui (1)
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (2-3)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Profil social :
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Menton (29 512 hab.)

non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non

à 22 km (20 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,3%
4,5%
9,9%
20,1%
11,6%
3,5%
4,9%
31,5%
12,8%

71

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06137 : Spéracèdes

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

47 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,5

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
_
_
2024
Soit dans 9 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

419 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

433 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

745 hab.

Bassin 137 (1 commune)
06137 - Spéracèdes

Données 2013
1 300 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 092 hab.
1 257 hab.
1 300 hab.
+19,0%
+1,3%
+15
-11
22,6%
50,4%
17,7%
9,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Peymeinade (8 115 hab.)
Grasse (52 824 hab.)

à 4 km (10 mn)
à 7 km (15 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
9,2%
5,5%
12,8%
16,8%
10,3%
4,4%
24,9%
16,1%

72

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06138 : Théoule-sur-Mer

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

58 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

3
2
1
_
2017
Soit dans 2 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

520 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

521 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

824 hab.

Bassin 138 (1 commune)

Données 2013

06138 - Théoule-sur-Mer

1 562 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 297 hab.
1 559 hab.
1 562 hab.
+20,4%
+1,3%
+26
-10
17,4%
51,1%
19,2%
12,3%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
non
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (1)
non
non
oui (2-3)
non
non
non

1,4
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Mandelieu-la-Napoule (22 297 hab.)

à 5 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,3%
6,5%
6,0%
18,8%
11,3%
3,7%
7,6%
31,7%
14,3%

73

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06140 : Le Tignet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

50 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,5

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

1
1
1
_
2019
Soit dans 4 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 041 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 088 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 744 hab.

Bassin 140 (1 commune)
06140 - Le Tignet

Données 2013
3 264 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 794 hab.
3 124 hab.
3 264 hab.
+16,8%
+1,1%
+34
-19
23,4%
48,9%
19,1%
8,6%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
oui (1)
non
oui (1)
non
non
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Peymeinade (8 115 hab.)
Grasse (52 824 hab.)

à 5 km (5 mn)
à 8 km (10 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
6,1%
8,5%
17,0%
15,1%
7,6%
4,9%
28,9%
12,0%

74

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06147 : Tourrette-Levens

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 5

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

5
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

5
4
4
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 182 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

955 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 627 hab.

Bassin 147 (1 commune)

Données 2013

06147 - Tourrette-Levens

4 777 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

4 113 hab.
4 726 hab.
4 777 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (2-3)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
oui (6-8)
non

Environnement social :
+16,1%
+1,1%
+46
-61
25,2%
51,4%
13,7%
9,8%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 14 km (20 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,4%
7,6%
18,1%
17,6%
6,8%
3,5%
27,3%
14,5%

75

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06148 : Tourrettes-sur-Loup

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

4
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

56 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

3
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 028 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 025 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 377 hab.

Bassin 148 (1 commune)
06148 - Tourrettes-sur-Loup

Données 2013
4 101 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 904 hab.
4 110 hab.
4 101 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (1)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+5,0%
+0,4%
+34
-48
22,2%
46,7%
22,2%
8,9%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Vence (19 386 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 5 km (5 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
7,9%
5,9%
11,8%
11,7%
11,7%
4,4%
31,2%
14,6%

76

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06149 : La Trinité

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 14

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

14
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

45 ans

Niveau de risque démographique

niveau 0

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

0,4

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

4
3
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

696 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

738 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

798 hab.

Bassin 149 (1 commune)
06149 - La Trinité

Données 2013
10 335 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

10 041 hab.
10 438 hab.
10 335 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (9 et +)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+2,9%
+0,2%
+121
-71
24,8%
52,1%
14,5%
8,6%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
oui
oui
non
non

à 8 km (5 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (6-8)
oui (9 et +)
non
oui (6-8)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,0%
4,2%
14,0%
21,1%
12,0%
3,5%
5,8%
24,8%
14,6%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06150 : La Turbie

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 4

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

4
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

2
2
_
_
2021
Soit dans 6 ans

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Environnement médical :
Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

793 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

810 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 150 (1 commune)
06150 - La Turbie

1 124 hab.

Données 2013
3 239 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

3 017 hab.
3 170 hab.
3 239 hab.
+7,4%
+0,5%
+11
-17
22,4%
53,3%
16,5%
7,8%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (6-8)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

à 13 km (30 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
4,1%
6,5%
21,2%
15,4%
8,8%
3,7%
23,5%
16,8%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06152 : Valbonne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 21

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

21
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

53 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,6

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

13
13
6
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

634 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

639 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

729 hab.

Bassin 152 (1 commune)
06152 - Valbonne

Données 2013
13 145 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

10 762 hab.
12 054 hab.
13 415 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
non
oui (1)

Environnement social :
+24,7%
+1,6%
+133
-51
29,8%
55,1%
10,6%
4,4%
0,3

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

non
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
oui
oui
non
non
oui

à 14 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (6-8)
oui (6-8)
non
oui (9 et +)
non
oui (2-3)
oui (4-5)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,2%
4,9%
6,8%
13,8%
13,9%
17,5%
6,0%
14,4%
22,5%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06153 : Valdeblore

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 6

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

6
2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

51 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

3
3
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

244 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

215 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

346 hab.

Bassin 153 (2 communes)
06102 - Rimplas
06153 - Valdeblore

Données 2013
136 hab.
1 154 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

793 hab.
976 hab.
1 290 hab.
+62,7%
+3,5%
+10
-6
24,7%
46,2%
20,5%
8,6%

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
non
non
non
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (1)

Profil social :
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

à 68 km (1h )

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
10,1%
6,6%
15,4%
14,5%
4,0%
3,1%
30,7%
15,3%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06154 : Valderoure

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 2

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

2
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1
1
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 646 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 748 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

3 700 hab.

Bassin 154 (8 communes)
06003 - Andon
06028 - Caille
06041 - Cipières
06058 - Escragnolles
06063 - Gars
06070 - Gréolières
06134 - Séranon
06154 - Valderoure

Données 2013
581 hab.
382 hab.
385 hab.
611 hab.
64 hab.
582 hab.
478 hab.
413 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
non
non
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (2-3)
non
non
non
non

Environnement social :
Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 350 hab.
3 291 hab.
3 496 hab.
+48,8%
+2,9%
+28
-19

non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (2-3)
non
non

Profil social :
24,1%
50,1%
18,8%
7,0%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Grasse (52 824 hab.)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

à 41 km (45 mn)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,7%
8,6%
12,6%
14,4%
11,8%
4,4%
6,4%
26,7%
14,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06155 : Vallauris

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 24

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

24
2

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

54 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

3,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

2

18
14
7
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 217 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 151 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 269 hab.

Bassin 155 (1 commune)
06155 - Vallauris

Données 2013
27 631 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

25 765 hab.
27 991 hab.
27 631 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (1)
oui (1)
non
oui (4-5)
oui (1)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (6-8)
non

Environnement social :
+7,2%
+0,5%
+350
-285
20,7%
47,4%
18,0%
13,9%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
Antibes (76 349 hab.)

oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
non
non
oui

à 7 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
5,0%
9,2%
15,7%
10,3%
6,4%
7,4%
31,9%
14,0%

82

Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06157 : Vence

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 25

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

25
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

52 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

1,8

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

16
14
9
3
2015
Soit
aujourd'hui !

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

3
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

930 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

830 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

962 hab.

Bassin 157 (5 communes)
06017 - Bézaudun-les-Alpes
06050 - Coursegoules
06106 - Roquesteron
06107 - Roquestéron-Grasse
06157 - Vence

Données 2013
226 hab.
488 hab.
557 hab.
82 hab.
19 386 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

17 976 hab.
20 461 hab.
20 739 hab.
+15,4%
+1,0%
+168
-208
22,4%
48,9%
16,2%
12,6%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cagnes-sur-Mer (47 125 hab.)

à 8 km (8 mn)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
oui (2-3)
non
non
oui (4-5)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
oui (6-8)
oui (6-8)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
oui (1)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
5,7%
8,7%
14,0%
11,8%
9,2%
5,0%
28,3%
17,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06158 : Villars-sur-Var

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 3

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

3
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

62 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

1

3
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

677 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

687 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 158 (8 communes)
06009 - Bairols
06052 - Cuébris
06078 - Malaussène
06082 - Massoins
06139 - Thiéry
06144 - La Tour
06146 - Tournefort
06158 - Villars-sur-Var

1 061 hab.

Données 2013
110 hab.
131 hab.
266 hab.
120 hab.
102 hab.
505 hab.
141 hab.
685 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

1 679 hab.
2 030 hab.
2 060 hab.
+22,7%
+1,5%
+24
-26
20,7%
49,1%
19,6%
10,6%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (1)
oui (4-5)
non
non
non
oui (1)
non

Environnement social :
Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

1,7%
6,1%
12,2%
17,0%
13,0%
3,7%
5,3%
27,2%
13,8%

à 50 km (45 mn)
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06159 : Villefranche-sur-Mer

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 9

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

9
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

64 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

Iv total

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

4

9
7
5
4
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

648 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

608 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 159 (1 commune)
06159 - Villefranche-sur-Mer

1 060 hab.

Données 2013
5 468 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

6 825 hab.
5 831 hab.
5 468 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
-19,9%
-1,6%
+43
-80
16,3%
45,1%
21,9%
16,7%
1,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non

à 4 km (10 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

non
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,4%
5,2%
6,3%
14,3%
10,1%
9,1%
4,3%
33,8%
16,4%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06161 : Villeneuve-Loubet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 12

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

12
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

57 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

2,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

3

8
8
6
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 258 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 269 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

1 732 hab.

Bassin 161 (1 commune)
06161 - Villeneuve-Loubet

Données 2013
15 228 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

12 940 hab.
15 091 hab.
15 228 hab.

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

non
non
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
non
non

Environnement social :
+17,7%
+1,2%
+163
-103
22,8%
52,8%
15,8%
8,6%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cagnes-sur-Mer (47 125 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

à 3 km (5 mn)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (1)
oui (4-5)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
oui (1)

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,1%
5,4%
7,1%
16,4%
16,8%
12,4%
5,5%
24,3%
12,0%
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Département : Alpes-Maritimes (06)
Bassin 06163 : Tende

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 8

Nombre de médecins généralistes libéraux
dont praticiens partagés sur plusieurs sites
---------------------------------------------------Age moyen du bassin

8
3

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

59 ans

Niveau de risque démographique

niveau 3

Indice de vieillesse
---------------------------------------------------Nb de généralistes âgés de 50 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 55 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 60 ans et plus
Nb de généralistes âgés de 65 ans et plus
---------------------------------------------------1er départ (théorique : base 65 ans) en retraite

7,0

Cardiologie
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-Entérologie Hépatologie
Gynécologie médicale
Neurologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
Stomatologue
Spécialités chirurgicales

Nb de départs théoriques de généralistes âgés de 65
ans et plus

7
6
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

2
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

906 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

364 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)

498 hab.

Bassin 163 (2 communes)
06162 - La Brigue
06163 - Tende

Données 2013
750 hab.
2 165 hab.

Démographie du bassin :
Population (recensement 1999) :
Population (recensement 2009) :
Population (recensement 2013) :
---------------------------------------------------Variation absolue 99/13 :
Taux de var. annuel :
Naissance (2012) :
Décès (2012) :
---------------------------------------------------Pop. moins de 19 ans :
Pop. de 20 à 59 ans :
Pop. de 60 à 74 ans :
Pop. de plus de 75 ans :
---------------------------------------------------Indice de vieillissement :

2 436 hab.
2 719 hab.
2 915 hab.

oui (1)
oui (1)
oui (1)
non
oui (1)
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+19,7%
+1,3%
+13
-69
16,7%
45,8%
21,0%
16,4%
1,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Nice (348 195 hab.)

Etablissement santé Court séjour
Etablissement santé Moyen séjour
Etablissement santé Long séjour
Maternité
Ambulance
Centre de santé
Hospitalisation à domicile
---------------------------------------------------Dentiste
Infirmier
Kinésithérapeute
Pharmacie
Laboratoire d’analyse
---------------------------------------------------Personnes âgées : Hébergement
Personnes âgées : Soins à domicile

à 81 km (1h 15)

Garderie
Cantine
École maternelle
Classe maternelle (regroupement pédagogique)
École élémentaire
Classe élémentaire (regroupement pédagogique)
Collège
Lycée

oui (2-3)
non
non
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

Profil social :
Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres supérieurs
Chômeurs
Retraités
Autres inactifs

0,8%
5,1%
8,2%
19,4%
9,8%
1,9%
2,9%
37,8%
14,1%
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ANNEXES N° 1 – Définition des indicateurs :
(1) Environnement médical et paramédical du bassin :
Etablissement santé court séjour :
Etablissement hospitalier (Y compris cliniques privées) exerçant des soins de courte durée en médecine et/ou chirurgie. Contient centres hospitaliers et hôpitaux
locaux, hôpitaux des armées. Les syndicats inter-hospitaliers avec discipline de soins et les autres établissements de la loi hospitalière figurent dans ce groupe.
Etablissement santé moyen séjour :
Etablissement hospitalier (y compris cliniques privées) exerçant des soins de suite et de réadaptation (ou moyen séjour). Sont rajoutés les établissements d’enfants
à caractère sanitaire, estimés de moyen séjour (Maisons d’enfants et pouponnières).
Etablissement santé long séjour :
Etablissement hospitalier (y compris cliniques privées) exerçant des soins de longue durée.
Maternité :
Soins en gynécologie et obstétrique. Etablissements autonomes ou activité parmi d'autres au sein d'un établissement hospitalier.
Ambulance :
Existence sur la commune d’une personne ou société tirant un revenu de la location de voitures spécialement aménagées pour le transport des malades, assis ou
allongés. Sont exclus les véhicules des corps de sapeurs-pompiers.
Centre de santé :
Dispensaires ou centres de soins dentaires, médicaux, infirmiers ou polyvalents. Les centres d'examen ne peuvent être assimilés à des centres de soins.
Hospitalisation à domicile :
Relève de la loi hospitalière. Hors dialyse. Il y a très peu d'établissements pratiquant uniquement l'hospitalisation à domicile.
Dentiste :
Sont pris en compte au même titre permanences de praticiens et cabinets permanents.
Infirmier :
On dénombre les infirmiers exerçant sur la commune à titre individuel ou en cabinet. L'infirmier installé sur une commune et effectuant des actes à domi cile dans
plusieurs communes environnantes n’est retenu que sur la commune où il possède son cabinet ou son domicile. Est exclu l'i nfirmier installé dans une autre
commune qui se déplace sur appel téléphonique.
Masseur-kinésithérapeute :
On prend en compte au même titre permanences de praticiens et cabinets permanents.
Pharmacie :
Propharmacie : dans certaines communes non dotées de pharmacie, le médecin généraliste présent dans la commune peut, à titre dérogatoire, détenir des
médicaments et vendre à ses patients les médicaments qu'il leur prescrit. Est inclus en cas d’absence de pharmacie, le pharmacien d’une commune voisine qui
laisse un stock de médicaments en dépôt chez le médecin généraliste. Ce dernier peut ainsi en faire l’avance à ses patients, la régularisation des frais engagés se
faisant ensuite entre le patient et le pharmacien.
On dénombre ici les pharmacies et non les pharmaciens. Pour une pharmacie appartenant à une association de trois pharmaciens, on compte « 1 ».
Laboratoire d'analyses médicales :
Sont incluses les pharmacies qui servent simplement de relais à des laboratoires d’analyses médicales.
Personnes âgées : Soins à domicile :
On s’intéresse ici à l’existence des structures offrant un service de soins à domicile pour les personnes âgées résidant dans la commune. Sont inclus les services de
soins à domicile (SSAD) dont peuvent bénéficier les personnes âgées de la commune souhaitant vivre dans leur logement. Ces services emploient des infirmières
et des aides-soignantes salariées ou libérales. Ils sont gérés par des organismes publics ou privés. Ils dispensent, sur prescription médicale, des soins d'hygiène et
de nursing (toilette, alimentation, surveillance médicale) et des soins infirmiers (injections, perfusions, pansements, etc...). Ils apportent simultanément une aide
spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie sans empiéter sur les tâches relevant de l'aide ménagère.
Personnes âgées : Hébergement :
Hébergement collectif pour personnes âgées, de statut public ou privé, offrant un ensemble de prestations comprenant l’hébergement, la restauration complète,
l’entretien du linge et des chambres. Les maisons de retraite peuvent être médicalisées ou non. La maison de retraite médicalisée comporte une section de cure
médicale, destinée à l'hébergement et la surveillance médicale que nécessite l'état de certains pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes
ordinaires de la vie quotidienne, ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée. Les prestations fournies au titre de la section de cure médicale sont
assurées soit par du personnel propre à l’établissement, soit par appel à du personnel extérieur. La maison de retraite non médicalisée n’est pas pourvue d'une
section de cure médicale. Elle accueille donc des personnes valides.
Sont inclus :
- la section «hospice-maison de retraite» rattachée à un hôpital déjà cité en G11,
- la maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA),
- la maison d'accueil pour personnes dépendantes (MAPAD),
- le foyer-logement qui est un ensemble de logements individuels publics ou privés destiné aux personnes âgées valides, vivant seules ou avec leur conjoint et
ayant besoin occasionnellement d’être aidées. Elles peuvent apporter leur mobilier, y faire leur cuisine.
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(2) Environnement social du bassin :
Crèche familiale, crèche collective et mini-crèche :
- Cette structure gère des assistantes maternelles agréées, sous la responsabilité d'une puéricultrice, accueillant à leur domicile des enfants de moins de trois ans
pendant la journée de travail de leurs parents.
Les crèches familiales sont enregistrées à la mairie dont les services assurent un contrôle permanent.
Sont exclues les assistantes maternelles qui gardent des enfants à leur domicile à titre privé.
- Accueil d’enfants de moins de trois ans pendant la journée de travail de leurs parents par un organisme public ou privé, dans des locaux destinés exclusivement à
cet usage et faisant appel à du personnel spécialisé. Sont exclues les crèches parentales.
Halte-garderie :
Accueil d’enfants de moins de six ans de manière discontinue et pour une durée limitée (quelques heures) dans des locaux spécifiques.
Sont exclues les garderies périscolaires prises en compte en F15.
Ecole maternelle et Regroupement pédagogique :
Ecole maternelle : école spécialisée, indépendante de l'école primaire, tant sur le plan administratif que pédagogique, donnant un enseignement aux enfants de 2 à
6 ans, avec du personnel qualifié. L’existence des écoles maternelles est indiquée y compris lorsqu’elles correspondent à une classe d’un regroupement
pédagogique.
Regroupement pédagogique : plusieurs communes peuvent s'associer de façon à mieux répartir leurs effectifs d'élèves dans chaque commune afin de limiter les
fermetures d'écoles en milieu rural.
Ecole primaire et Regroupement pédagogique :
L'école primaire concerne les classes CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Regroupement pédagogique : plusieurs communes peuvent s'associer de façon à mieux répartir leurs effectifs d'élèves dans chaque commune afin de limiter les
fermetures d'écoles primaires en milieu rural. En cas d'existence d'un regroupement pédagogique, toutes les communes où sont implantées les classes sont
signalées, y compris la classe maternelle. En cas d'absence de regroupement pédagogique, la commune où se rendent les élèves n’est renseignée que s'il n'existe ni
école primaire avec classe unique, ni école primaire avec plusieurs classes.
Collège public et privé :
Le collège inclut les anciens CES ou CEG ainsi que les classes de 4ème et 5ème technologiques des lycées professionnels. Il a ssure un enseignement secondaire
jusqu’en 3ème. Sont inclus les établissements qui regroupent collège et lycée dans les mêmes locaux.
Lycée d'enseignement général :
Lycée d’enseignement général : lycée au sens classique du terme, qui « prépare au bac ». Il comporte des classes A, B, et S. Sont inclus les établissements qui
regroupent collège et lycée dans les mêmes locaux.
(3) Profil social du bassin :
Agriculteurs, exploitants :
La catégorie des agriculteurs exploitants (chefs d'exploitation, co-exploitants ou associés) ne comprend que des indépendants. Les entrepreneurs de travaux
agricoles à façon, les exploitants forestiers indépendants, les patrons-pêcheurs et aquaculteurs sont également considérés comme agriculteurs indépendants.
Toutefois ceux qui emploient 10 salariés ou davantage sont classés en tant que chefs d'entreprise industrielle.
Artisans, commerçants :
- Artisans : cette catégorie ne comprend que les indépendants employant de 0 à 9 salariés. Le champ de l'artisanat dans la nome nclature recouvre d'assez près le
champ officiel (au sens du Répertoire des Métiers). En particulier les boulangers, bouchers, charcutiers, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs font partie du champ de
l'artisanat. Les transporteurs routiers et les mariniers ne font pas partie du champ de l'artisanat officiel mais ils ont été inclus dans l'artisanat au sens de la
nomenclature car ils auraient mal trouvé leur place dans une autre catégorie.
- Commerçants : cette catégorie ne comprend que les indépendants employant de 0 à 9 salariés. Elle regroupe les commerçants proprement dits, les hôteliers
restaurateurs cafetiers et les prestataires de service.
- Chefs d'entreprise : cette rubrique regroupe les indépendants employant 10 salariés ou davantage. Toutefois, les agriculteurs et les indépendants membres des
professions libérales, intellectuelles ou artistiques sont maintenus dans leurs catégories même s'ils emploient 10 salariés ou davantage.
- Chefs d'entreprises : ils dirigent des entreprises de 10 salariés ou plus. Sont exclus de cette catégorie les agriculteurs et les indépendants membres des professions
libérales, intellectuelles ou artistiques qui sont maintenus dans leurs catégories respectives même s'ils emploient 10 salariés ou davantage.
Ouvriers :
- Les ouvriers qualifiés de type industriel - cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé qui sont classés ouvriers qualifiés dans les
conventions collectives, les apprentis étant considérés comme non qualifiés.
- Les ouvriers qualifiés de type artisanal - cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé qui sont en principe ouvriers qualifiés dans les
conventions collectives. Les apprentis sont considérés comme non qualifiés et exclus de la catégorie.
- Les chauffeurs - cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé. Elle regroupe tous les conducteurs de véhicules routiers à l'exclusion des
militaires et des conducteurs d'ambulance, de trolleybus et de bennes à ordures.
- Les ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport- cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé.
- Les ouvriers non qualifiés de type industriel - cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé qui sont classés ouvriers spécialisés ou
manœuvres dans les conventions collectives. On classe aussi dans cette catégorie les apprentis des métiers correspondant aux différentes rubriques.
- Les ouvriers non qualifiés de type artisanal - cette catégorie ne comprend que des salariés du public ou du privé qui sont en principe classés ouvriers spécialisés
ou manœuvres dans les conventions collectives.
- Les ouvriers agricoles - cette catégorie ne comprend que des salariés (surtout du privé). Aucune distinction de qualification n'est faite dans cette catégorie.
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Employés :
- Les employés civils et agents de service de la fonction publique - cette catégorie ne comprend que des salariés.
- Les employés administratifs d'entreprise - cette catégorie ne comprend que des salariés du secteur privé.
- Les employés de commerce - cette catégorie ne comprend que des salariés du secteur privé. Il s'agit surtout de personnes désignées dans le langage courant
comme "vendeurs" ou "caissiers de magasin".
- Les personnels des services directs aux particuliers - cette catégorie ne comprend que des salariés du privé. Les Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants ou
travailleuses familiales sont par contre comprises aussi bien dans le secteur public ou privé (salariés de particuliers).
Professions intermédiaires :
- Les instituteurs et assimilés - cette catégorie regroupe essentiellement des salariés du public mais aussi du privé. Elle ne compte que quelques indépendants :
patrons de petites écoles privées de niveau instituteurs exerçant eux-mêmes un enseignement, professeurs de sport, formateurs ou animateurs de formation
continue à leur compte.
- Les professions intermédiaires de la santé et du travail social - cette catégorie est composée majoritairement de salariés, du public mais aussi du privé.
- Le clergé, religieux - les prêtres et les religieux exerçant une activité professionnelle liée à leur état religieux doivent être classés dans cette catégorie. Seuls les
aumôniers militaires sont classés avec les officiers.
- Les professions intermédiaires administratives de la fonction publique - cette catégorie ne comprend que des salariés. Elle regroupe les sous-officiers supérieurs
de l'Armée et de la Gendarmerie, les cadres et assimilés de la fonction publique civile et les professions intermédiaires des établissements assimilés à la fonction
publique.
- Les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises - cette catégorie ne comprend que des salariés.
- Les techniciens - cette catégorie ne comprend que des salariés des secteurs public ou privé.
- Les contremaîtres, agents de maîtrise - cette catégorie ne comprend que des salariés du privé ou du public. Le terme "agent de maîtrise" doit être compris dans un
sens assez restrictif. Il s'agit pour l'essentiel de personnes qui ont pour fonction principale le commandement, direct ou indirect, d'ouvriers ou de techniciens (que
se soit dans l'agriculture, l'industrie ou le tertiaire), et qui, de plus, sont classés en maîtrise dans les conventions collectives.
Cadres supérieures :
Les professions libérales - il s'agit, pour l'essentiel, d'indépendants exerçant une profession qui exige une instruction supérieure, du niveau par exemple de celle des
"cadres". En général ils cumulent des diplômes élevés et un capital économique important.
- Les cadres de la fonction publique - cette catégorie ne comprend que des salariés.
- Les professeurs, professions scientifiques - cette catégorie regroupe indistinctement des salariés civils du public et des salariés du privé.
- Les professions de l'information, des arts et des spectacles.
- Les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise - cette catégorie ne comprend que des salariés du secteur privé classés comme cadres par les conventions
collectives.
- Les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise - cette catégorie ne comprend que les salariés du secteur privé. La seule présence du mot ingénieur dans l'intitulé
de profession ne suffit pas à garantir l'appartenance à la catégorie : les membres de la catégorie doivent être classés comme cadres au sens des conventions
collectives.
Chômeurs :
Sont classées comme chômeurs les personnes qui se sont déclarées " chômeurs (inscrits ou non à l'ANPE) " sauf si elles ont déclaré explicitement par ailleurs ne
pas rechercher du travail
Retraités :
Cette catégorie comprend :
- les anciens agriculteurs exploitants,
- les anciens artisans, commerçants et chefs d'entreprises,
- les anciens cadres et professions intermédiaires,
- les anciens employés et ouvriers.
Autres inactifs :
Total des autres personnes + 15 ans sans activité professionnelle au RP99, cette catégorie comprend :
- les chômeurs n'ayant jamais travaillé,
- les étudiants de 15 ans ou plus,
- les militaires du contingent,
- les personnes diverses sans activité professionnelle de 15 ans ou plus (sauf retraités).

(4) Définition du pôle urbain le plus fréquenté :
1 - Commune la plus fréquentée :
Commune dans laquelle se rendent habituellement les habitants pour profiter des services, équipements ou loisirs qu'ils ne trouvent pas dans leur propre commune.
Les déplacements à titre professionnel ne sont pas à prendre en compte comme motif de la fréquentation. Le temps de trajet correspond à la durée nécessaire pour
aller en voiture d'une commune à l'autre, de centre à centre.
2 – Ville la plus fréquentée :
C'est la ville de plus de 10 000 habitants où se rendent le plus souvent les habitants pour des motifs non professionnels. Cette information n'est pas renseignée si la
commune la plus fréquentée a plus de 10 000 habitants. Le temps de trajet correspond à la durée nécessaire pour aller en voiture d'une commune à l'autre, de centre
à centre.
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ANNEXES N° 2 – Composition communale des bassins d’activité :
Dpt
06
06
06
06

Libellé commune
Aiglun
Amirat
Andon
Antibes

Libellé bassin
Puget-Théniers
Saint-Auban
Valderoure
Antibes

Dpt
06
06
06
06

Libellé commune
Les Ferres
Fontan
Gars
Gattières

Libellé bassin
Carros
Breil-sur-Roya
Valderoure
Gattières

06

Ascros

Puget-Théniers

06

Aspremont

06

Auribeau-sur-Siagne

06

Auvare

Aspremont
Auribeau-surSiagne
Puget-Théniers

06

Bairols

06
06

Libellé bassin
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Puget-Théniers

06

Libellé commune
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Léger
Saint-Martind'Entraunes
Saint-Martin-du-Var

06

La Gaude

La Gaude

06

06

Gilette

Gilette

06

Gorbio

Menton

06

Saint-Martin-Vésubie

06

Saint-Martin-Vésubie

Gourdon

Le Bar-sur-Loup

06

06

Grasse

Grasse

06

Saint-Paul
Saint-Sauveur-surTinée

Le Bar-sur-Loup

06

Gréolières

Valderoure

06

Saint-Vallier-de-Thiey

Beaulieu-sur-Mer

06

Guillaumes

06

Sallagriffon

Beausoleil

Beausoleil

06

Ilonse

06

Saorge

Breil-sur-Roya

06
06
06
06
06
06
06

Belvédère
Bendejun
Berre-les-Alpes
Beuil
Bézaudun-les-Alpes
Biot
Blausasc

Lantosque
Contes
L'Escarène
Guillaumes
Vence
Biot
Blausasc

06
06
06
06
06
06
06

Isola
Lantosque
Levens
Lieuche
Lucéram
Malaussène
Mandelieu-la-Napoule

06
06
06
06
06
06
06

Sauze
Séranon
Sigale
Sospel
Spéracèdes
Théoule-sur-Mer
Thiéry

Guillaumes
Valderoure
Puget-Théniers
Sospel
Spéracèdes
Théoule-sur-Mer
Villars-sur-Var

06

La Bollène-Vésubie

Lantosque

06

Marie

06

Le Tignet

Le Tignet

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Bonson
Bouyon
Breil-sur-Roya
Briançonnet
Le Broc
Cabris
Cagnes-sur-Mer
Caille
Cannes
Le Cannet
Cantaron
Cap-d'Ail
Carros
Castagniers
Castellar
Castillon

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Le Mas
Massoins
Menton
Mouans-Sartoux
Mougins
Moulinet
Les Mujouls
Nice
Opio
Pégomas
Peille
Peillon
La Penne
Péone
Peymeinade
Pierlas

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Toudon
Touët-de-l'Escarène
Touët-sur-Var
La Tour
Tourette-du-Château
Tournefort
Tourrette-Levens
Tourrettes-sur-Loup
La Trinité
La Turbie
Utelle
Valbonne
Valdeblore
Valderoure
Vallauris
Venanson

Gilette
L'Escarène
Puget-Théniers
Villars-sur-Var
Gilette
Villars-sur-Var
Tourrette-Levens
Tourrettes-sur-Loup
La Trinité
La Turbie
Lantosque
Valbonne
Valdeblore
Valderoure
Vallauris
Saint-Martin-Vésubie

06

Caussols

06

Pierrefeu

Gilette

06

Vence

Vence

06

06

Puget-Rostang

Puget-Théniers

06

Villars-sur-Var

Villars-sur-Var

Contes

06

Puget-Théniers

Puget-Théniers

06

Villefranche-sur-Mer

Villefranche-sur-Mer

06
06
06

Châteauneuf-Grasse
ChâteauneufVillevieille
Châteauneufd'Entraunes
Cipières
Clans
Coaraze

Levens
Carros
Breil-sur-Roya
Saint-Auban
Carros
Cabris
Cagnes-sur-Mer
Valderoure
Cannes
Le Cannet
Drap
Cap-d'Ail
Carros
Castagniers
Menton
Menton
Saint-Vallier-deThiey
Châteauneuf-Grasse

Guillaumes
Saint-Sauveur-surTinée
Isola
Lantosque
Levens
Puget-Théniers
L'Escarène
Villars-sur-Var
Mandelieu-la-Napoule
Saint-Sauveur-surTinée
Saint-Auban
Villars-sur-Var
Menton
Mouans-Sartoux
Mougins
Sospel
Saint-Auban
Nice
Opio
Pégomas
Peille
Drap
Puget-Théniers
Guillaumes
Peymeinade
Puget-Théniers

Saint-Paul
Saint-Sauveur-surTinée
Saint-Vallier-deThiey
Puget-Théniers

Puget-Théniers

Le Bar-sur-Loup
Beaulieu-sur-Mer

06

06

06
06

Dpt
06
06
06
06

Guillaumes

06

Revest-les-Roches

Gilette

06

Valderoure
Clans
Contes

06
06
06

La Colle-sur-Loup

06

06
06
06

Collongues
Colomars
Conségudes

Saint-Auban
Colomars
Carros

06
06
06

06

Contes

Contes

06

06

Courmes

Le Bar-sur-Loup

06

06

Coursegoules

Vence

06

Roubion

Puget-Théniers

06

Roure

Puget-Théniers
Entrevaux
Drap
Levens
Guillaumes
L'Escarène

06
06
06
06
06
06

Le Rouret
Sainte-Agnès
Saint-André
Saint-Antonin
Saint-Auban
Saint-Blaise
Saint-Cézaire-surSiagne
Saint-Dalmas-leSelvage
Saint-Etienne-deTinée

Puget-Théniers
Valdeblore
Roquebillière
Roquebrune-CapMartin
Roquefort-les-Pins
Vence
Vence
La Roquette-surSiagne
Saint-Martin-du-Var
Saint-Sauveur-surTinée
Saint-Sauveur-surTinée
Le Rouret
Menton
Saint-André
Puget-Théniers
Saint-Auban
Levens
Saint-Cézaire-surSiagne
Saint-Etienne-deTinée
Saint-Etienne-deTinée

06
06
06

La Colle-sur-Loup

Rigaud
Rimplas
Roquebillière
Roquebrune-CapMartin
Roquefort-les-Pins
Roquesteron
Roquestéron-Grasse
La Roquette-surSiagne
La Roquette-sur-Var

06
06
06
06
06
06

La Croix-surRoudoule
Cuébris
Daluis
Drap
Duranus
Entraunes
L'Escarène

06

Escragnolles

Valderoure

06

06

Eze

Eze

06

06

Falicon

Falicon

06

06

Villeneuved'Entraunes
Villeneuve-Loubet
La Brigue
Tende

Guillaumes
Saint-Martin-du-Var

Guillaumes
Villeneuve-Loubet
Tende
Tende
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