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 Bouches-du-Rhône
106 bassins d’activité / 2 472 médecins généralistes

Niveau n° 0 : bassin d’activité ne présentant aucun des critères retenus pour les niveaux n° 1, 2 et 3.
35 bassins d’activité
234 815 habitants (RGP-INSEE, 2013)
278 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et plus.
2 bassins d’activité
4 572 habitants (RGP-INSEE, 2013)
2 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus.
10 bassins d’activité
33 578 habitants (RGP-INSEE, 2013)
23 médecins généralistes (RPPS, 2014-2015)
Niveau n° 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus.
59 bassins d’activité
1 730 935 habitants (RGP-INSEE, 2013)
2 169 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

2

10

59

71

2,8%
4 572
0,3%
+20,7%
+1,4%
2
0,1%

14,1%
33 578
1,9%
+16,9%
+1,1%
23
1,0%

83,1%
1 730 935
97,8%
+8,6%
+0,6%
2 169
98,9%

100,0%
1 769 085
100,0%
+8,8%
+0,6%
2 194
100,0%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

4

49

57

7,0%
6 443
0,4%
+11,1%
+1,1%
4
0,2%

7,0%
7 863
0,5%
+4,0%
+0,4%
8
0,4%

86,0%
1 508 701
99,1%
+6,8%
+0,7%
2 040
99,4%

100,0%
1 523 007
100,0%
+6,8%
+0,7%
2 052
100,0%

Niveau 2

Niveau 3

67,0%
2 003 900
88,3%

2 472
88,8%

Dpt

4

Niveau 1

106

Total

52,3%
77,4%

78,4%

Dpt

3

2

33

38

7,9%
5 186
1,4%
+9,6%
+1,4%
3
0,7%

5,3%
3 604
1,0%
-0,8%
-0,1%
4
1,0%

86,8%
352 566
97,6%
+4,6%
+0,7%
399
98,3%

100,0%
361 356
100,0%
+4,7%
+0,7%
406
100,0%

35,5%
18,7%

16,0%
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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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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13001 : Aix-en-Provence

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 256

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

256
23

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

2,6

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

40

184
141
98
40
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

586 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

573 hab.

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

686 hab.

Bassin 001 (4 communes)
13001 - Aix-en-Provence
13090 - Saint-Antonin-sur-Bayon
13095 - Saint-Marc-Jaumegarde
13111 - Vauvenargues

Données 2013
144 274 hab.
135 hab.
1 184 hab.
1 050 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 :

136 287 hab.
144 105 hab.
146 643 hab.
+7,6%
+0,5%
+1 547
-1 080
21,4%
56,1%
13,8%
8,7%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 0 km (0 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

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

Environnement social :
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

0,2%
3,0%
6,4%
13,7%
13,6%
13,4%
6,6%
20,3%
22,8%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13002 : Allauch

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 20

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

20
_

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

1,5

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

12
8
5
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 036 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 024 hab.

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

1 218 hab.

Bassin 002 (1 commune)
13002 - Allauch

Données 2013
20 478 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 :

18 943 hab.
18 646 hab.
20 478 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 (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 :
+8,1%
+0,6%
+170
-176
22,0%
49,3%
18,3%
10,3%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Allauch (20 478 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

non
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

0,2%
3,9%
6,3%
13,8%
15,8%
10,8%
4,6%
29,5%
15,1%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13003 : Alleins

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
_
_
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)

1 213 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 228 hab.

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

2 707 hab.

Bassin 003 (1 commune)
13003 - Alleins

Données 2013
2 455 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 :

2 069 hab.
2 426 hab.
2 455 hab.
18,7%
+1,2%
+25
-25
25,6%
54,6%
12,9%
6,9%

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 (6-8)
oui (2-3)
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

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Mallemort (6 313 hab.)
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 3 km (5 mn)
à 12 km (15 mn)

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

0,6%
5,8%
9,8%
16,7%
16,9%
11,5%
6,0%
16,3%
16,3%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13004 : Arles

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 76

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

76
1

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

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

22

59
43
31
22
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

736 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

706 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 004 (1 commune)
13004 - Arles

1 002 hab.

Données 2013
53 660 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 :

50 467 hab.
52 979 hab.
53 660 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)
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (6-8)
oui (2-3)

Environnement social :
+6,3%
+0,4%
+702
-516
23,1%
50,0%
16,2%
10,8%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 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 (4-5)
oui (2-3)

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

0,8%
3,3%
12,3%
15,6%
10,6%
5,1%
7,8%
26,6%
18,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13005 : Aubagne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 85

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

85
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

1,7

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

12

53
43
24
12
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

485 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

545 hab.

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

642 hab.

Bassin 005 (1 commune)
13005 - Aubagne

Données 2013
46 318 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 :

42 681 hab.
46 568 hab.
46 318 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 (4-5)
oui (9 et +)
oui (2-3)

Environnement social :
+8,5%
+0,6%
+589
-508
23,8%
50,4%
15,2%
10,5%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 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 (2-3)
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

0,2%
3,0%
9,7%
16,9%
13,5%
6,8%
7,0%
24,7%
18,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13006 : Aureille

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
non

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

738 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 554 hab.

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

1 743 hab.

Bassin 001 (1 commune)
13006 - Aureille

Données 2013
1 554 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 :

1 359 hab.
1 476 hab.
1 554 hab.
+14,3%
+1,0%
+14
-9
22,3%
54,1%
16,6%
7,0%

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

Environnement social :
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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 18 km (20 mn)

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

1,2%
6,9%
12,0%
17,5%
11,7%
6,3%
5,4%
26,2%
12,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13007 : Auriol

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

1,2

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

6
3
1
_
2019
4

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)

1 298 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 092 hab.

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

1 331 hab.

Bassin 007 (1 commune)
13007 - Auriol

Données 2013
12 017 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 :

9 465 hab.
11 685 hab.
12 017 hab.
+27,0%
+1,7%
+152
-79
27,2%
54,4%
13,0%
5,4%

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

Environnement social :
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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

à 11 km (10 mn)

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

0,5%
5,2%
8,4%
15,7%
18,0%
10,4%
6,0%
19,9%
16,0%

17

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13010 : Barbentane

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)

1 889 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

2 044 hab.

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

4 366 hab.

Bassin 010 (1 commune)
13010 - Barbentane

Données 2013
3 777 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 :

3 643 hab.
3 777 hab.
4 088 hab.
+12,2%
+0,8%
+41
-32
22,3%
49,1%
18,3%
10,3%

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (15 817 hab.)

à 11 km (10 mn)

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

1,4%
5,6%
10,5%
11,6%
14,9%
7,3%
5,9%
28,6%
14,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13014 : Berre-l’Etang

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) :

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

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

8
7
4
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 539 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 161 hab.

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

1 273 hab.

Bassin 014 (1 commune)
13014 - Berre-l'Etang

Données 2013
13 926 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 :

13 410 hab.
13 853 hab.
13 926 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
oui (4-5)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non

Environnement social :
+,8%
0+,3%
+161
-123
26,4%
52,0%
14,4%
7,2%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Berre l’Etang (13 926 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

non
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

0,7%
2,9%
17,6%
15,9%
9,0%
2,3%
9,9%
21,9%
19,8%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13015 : Bouc-Bel-Air

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 17

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

17
_

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

1,4

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

3

10
10
5
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

841 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)
Bassin 015 (1 commune)
13015 - Bouc-Bel-Air

1 028 hab.

Données 2013
14 118 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 :

12 356 hab.
13 461 hab.
14 118 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
oui (2-3)
non
non
oui (2-3)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :
+14,3%
+1,0%
+121
-106
23,6%
50,0%
17,7%
8,7%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Bouc-Bel-Air (14 118 hab.)

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

à 0 km (0 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 (6-8)
non
oui (1)
non

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

0,0%
4,5%
8,3%
9,9%
14,5%
15,8%
4,5%
27,5%
15,0%

20

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13016 : La Bouilladisse

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) :

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

4,0

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

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

4
3
_
_
2021
Soit dans 6 ans

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

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

984 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 591 hab.

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

4 525 hab.

Bassin 016 (1 commune)
13013 - Belcodène
13016 - La Bouilladisse

Données 2013
1 872 hab.
6 083 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 :

6 348 hab.
7 697 hab.
7 955 hab.

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

Environnement social :
+25,3%
+1,6%
+78
-53
24,3%
51,2%
16,1%
8,3%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 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 (20 mn)

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 (4-5)
non
non
non

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

0,1%
4,0%
8,8%
13,1%
16,6%
11,4%
5,2%
25,1%
15,7%

21

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13017 : Boulbon

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) :

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

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 !

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)

1 536 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

774 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 017 (1 commune)
13017 - Boulbon

1 552 hab.

Données 2013
1 547 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 :

1 511 hab.
1 536 hab.
1 547 hab.
+2,4%
+0,2%
+13
-7
22,2%
50,0%
18,9%
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)
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
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Tarascon (13 209 hab.)

à 8 km (10 mn)

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

1,8%
4,9%
12,7%
11,5%
12,7%
5,8%
7,1%
31,6%
11,8%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13018 : Cabannes

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) :

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

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
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)

1 075 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 104 hab.

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

1 502 hab.

Bassin 018 (1 commune)
13018 - Cabannes

Données 2013
4 3415 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 :

4 114 hab.
4 300 hab.
4 415 hab.
+7,3%
+0,5%
+54
-38
25,1%
50,5%
15,6%
8,7%

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

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (15 817 hab.)

à 10 km (10 mn)

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

0,8%
4,7%
17,4%
13,8%
10,1%
4,5%
9,1%
25,6%
13,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13019 : Cabriès

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

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

3

4
3
3
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

806 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 008 hab.

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

1 543 hab.

Bassin 019 (1 commune)
13019 - Cabriès

Données 2013
9 073 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 :

7 871 hab.
8 059 hab.
9 073 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 (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
non
non

Environnement social :
+15,3%
+1,0%
+88
-50
25,0%
48,9%
18,1%
7,9%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 14 km (15 mn)

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 (6-8)
non
oui (1)
non

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

0,1%
5,4%
5,1%
9,9%
16,1%
16,2%
4,0%
25,8%
17,4%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13020 : Cadolive

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) :

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

1,0

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
oui
non
non
non
non
non
non

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

1 067 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 077 hab.

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

2 183 hab.

Bassin 020 (1 commune)
13020 - Cadolive

Données 2013
2 154 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 :

2 087 hab.
2 134 hab.
2 154 hab.
+3,2%
+0,2%
+23
-13
23,5%
54,0%
15,1%
7,5%

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)
oui (1)
non
oui (1)
oui (6-8)
oui (2-3)
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 :
Aubagne (46 318 hab.)

à 16 km (20 mn)

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

0,2%
4,8%
9,2%
14,9%
18,1%
10,0%
5,0%
24,5%
13,3%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13021 : Carry-le-Rouet

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

1,4

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

2

7
5
2
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

702 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

539 hab.

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

654 hab.

Bassin 021 (1 commune)
13021 - Carry-le-Rouet

Données 2013
6 469 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 :

5 998 hab.
6 320 hab.
6 469 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :
+7,9%
+0,5%
+46
-50
17,0%
46,7%
23,3%
13,0%
1,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Martigues (48 295 hab.)

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

à 18 km (12 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

0,2%
4,3%
4,4%
9,8%
12,1%
13,3%
3,9%
37,1%
14,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13022 : Cassis

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55

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

4,5

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

1

9
6
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

705 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

711 hab.

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

779 hab.

Bassin 022 (1 commune)
13022 - Cassis

Données 2013
7 819 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 :

7 998 hab.
7 758 hab.
7 819 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non

Environnement social :
-2,2%
-0,2%
+69
-95
18,1%
48,9%
20,1%
13,0%
1,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marseille (859 367 hab.)

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

à 24 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%
7,2%
7,6%
13,4%
11,3%
10,1%
5,0%
29,9%
15,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13023 : Ceyreste

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) :

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

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
1
_
_
2021
Soit dans 6 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)

824 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 419 hab.

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

2 328 hab.

Bassin 023 (1 commune)
13023 - Ceyreste

Données 2013
4 256 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 :

3 636 hab.
4 121 hab.
4 256 hab.
+17,1%
+1,1%
+38
-35
21,2%
50,3%
18,7%
9,8%

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

1,0
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
La Ciotat (34 161 hab.)

à 6 km (10 mn)

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

0,1%
5,1%
7,5%
12,6%
14,9%
11,6%
5,4%
29,5%
13,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13024 : Charleval

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)

1 206 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 275 hab.

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

2 826 hab.

Bassin 024 (1 commune)
13024 - Charleval

Données 2013
2 550 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 :

2 076 hab.
2 411 hab.
2 550 hab.
+22,8%
+1,5%
+34
-25
27,0%
49,4%
14,6%
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 (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 (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Mallemort (6 313 hab.)

à 7 km (5 mn)

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

0,4%
3,7%
12,1%
17,8%
11,9%
6,5%
8,1%
25,5%
14,1%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13025 : Châteauneuf-le-Rouge

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) :

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

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
_
_
_
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)

1 065 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 080 hab.

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

2 486 hab.

Bassin 025 (1 commune)
13025 - Châteauneuf-le-Rouge

Données 2013
2 159 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 :

1 875 hab.
2 129 hab.
2 159 hab.
+15,1%
+1,0%
+24
-26
25,4%
50,1%
16,3%
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 (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 (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 13 km (20 mn)

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

0,0%
5,9%
4,6%
12,2%
19,9%
15,7%
4,3%
20,6%
16,8%

30

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13026 : Châteauneuf-les-Martigues

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) :

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

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
5
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

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

2
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 416 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 549 hab.

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

2 090 hab.

Bassin 026 (1 commune)
13026 - Châteauneuf-les-Martigues

Données 2013
12 388 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 :

11 365 hab.
11 331 hab.
12 388 hab.
+9,0%
+0,6%
+183
-111
23,8%
49,9%
16,8%
9,6%

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

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 (4-5)
non
oui (1)
non

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteauneuf-les-Martigues (12 388 hab.)

à 0 km (0 mn)

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

0,4%
3,0%
11,7%
17,0%
13,9%
4,7%
5,7%
27,0%
16,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13027 : Châteaurenard

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 14

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

14
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

3,7

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

11
10
7
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 069 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 130 hab.

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

1 250 hab.

Bassin 027 (1 commune)
13027 - Châteaurenard

Données 2013
15 817 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 :

13 058 hab.
14 971 hab.
15 817 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 (6-8)
non
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+21,1%
+1,4%
+223
-120
24,9%
50,5%
15,0%
9,6%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (15 817 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

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

1,4%
4,2%
14,9%
15,4%
11,1%
4,9%
8,0%
25,7%
14,4%

32

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13028 : La Ciotat

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 45

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

45
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

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

10

30
24
17
10
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

805 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

759 hab.

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

987 hab.

Bassin 028 (1 commune)
13028 - La Ciotat

Données 2013
34 161 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 :

31 583 hab.
33 812 hab.
34 161 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
oui (1)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)

Environnement social :
+8,2%
+0,6%
+392
-364
19,9%
48,1%
18,9%
13,1%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
La Ciota (34 161 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 (2-3)
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

0,2%
3,6%
8,2%
14,3%
12,6%
7,2%
6,7%
31,4%
15,8%

33

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13029 : Comillon-Confoux

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) :

43 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

_
_
_
_
2037
Soit dans 22 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)

1 339 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 371 hab.

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

1 804 hab.

Bassin 029 (1 commune)
13029 - Cornillon-Confoux

Données 2013
1 371 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 :

1 168 hab.
1 339 hab.
1 371 hab.
+17,4%
+1,2%
+13
-3
21,8%
52,0%
19,6%
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
non
non
non
non
oui (4-5)
non
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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 11 km (15 mn)

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

1,7%
5,5%
13,7%
13,4%
12,7%
10,3%
5,7%
25,7%
11,3%

34

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13030 : Cuges-les-Pins

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) :

61 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

3
3
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 623 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 666 hab.

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

2 600 hab.

Bassin 030 (2 communes)
13030 - Cuges-les-Pins
83105 - Riboux

Données 2013
4 963 hab.
34 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 :

3 783 hab.
4 870 hab.
4 997 hab.

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

Environnement social :
+32,1%
+2,0%
+62
-32
26,5%
55,4%
13,1%
5,0%
0,4

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 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 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 (2-3)
non
non
non

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

0,6%
4,1%
9,7%
19,8%
17,7%
7,7%
7,5%
19,1%
13,8%

35

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13031 : La Destrousse

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 12

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

12
2

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

0,5

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

4
3
2
_
2019
Soit dans 4 ans

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

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

362 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

255 hab.

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

335 hab.

Bassin 031 (1 commune)
13031 - La Destrousse

Données 2013
3 061 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 :

2 485 hab.
2 892 hab.
3 061 hab.
+23,2%
+1,5%
+43
-30
22,1%
51,4%
16,5%
10,0%

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

Environnement social :
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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

à 10 km (20 mn)

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

0,1%
4,3%
9,5%
17,9%
14,7%
8,9%
5,5%
27,4%
11,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13032 : Eguilles

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

2,7

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
4
3
2
2015
Soit
aujourd'hui !

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

2
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

845 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)

869 hab.

Bassin 032 (1 commune)
13032 - Eguilles

Données 2013
7 730 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 :

7 124 hab.
7 607 hab.
7 730 hab.
+8,5%
+0,6%
+84
-56
23,1%
50,4%
17,8%
8,7%

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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 11 km (15 mn)

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

0,4%
4,6%
4,6%
11,4%
15,3%
18,3%
4,6%
27,0%
13,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13033 : Ensuès-la-Redonne

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) :

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

1,0

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)

866 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

891 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 033 (1 commune)
13033 - Ensuès-la-Redonne

1 094 hab.

Données 2013
5 344 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 :

4 542 hab.
5 197 hab.
5 344 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 (1)
non
non

Environnement social :
+17,7%
+1,2%
+54
-23
25,4%
54,6%
14,3%
5,7%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marignane (34 702 hab.)

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

à 10 km (15 mn)

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

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

0,5%
4,3%
7,1%
12,0%
18,6%
12,8%
5,6%
21,8%
17,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13034 : Eygalières

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) :

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

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)

886 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

898 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 034 (1 commune)
13034 - Eygalières

1 759 hab.

Données 2013
1 795 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 :

1 859 hab.
1 772 hab.
1 795 hab.
-3,4%
-0,2%
+14
-11
18,5%
44,9%
22,1%
14,6%

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

1,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Saint-Rémy-de-Provence (11 033 hab.)
Cavaillon (24 723 hab.)

à 11 km (10 mn)
à 13 km (15 mn)

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

4,1%
7,2%
9,0%
12,6%
8,5%
5,1%
4,1%
36,0%
13,4%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13035 : Eyguières

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) :

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

2,5

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

5
4
_
_
2023
Soit dans 8 ans

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)

714 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

936 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 035 (1 commune)
13035 - Eyguières

1 255 hab.

Données 2013
6 551 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 :

5 390 hab.
6 424 hab.
6 551 hab.
+21,5%
+1,4%
+75
-48
22,5%
53,6%
15,9%
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
oui (1)
non
non
non
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
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 (4-5)
oui (4-5)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 9 km (15 mn)

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

1,0%
3,1%
8,9%
16,3%
17,0%
9,2%
5,5%
23,6%
15,4%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13036 : Eyragues

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) :

44 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

0,3

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

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)

707 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)

1 496 hab.

Bassin 036 (1 commune)
13036 - Eyragues

Données 2013
4 206 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 :

3 942 hab.
4 241 hab.
4 206 hab.
+6,7%
+0,5%
+37
-35
23,2%
49,4%
17,2%
10,2%

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Avignon (92 078 hab.)

à 16 km (20 mn)

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

2,0%
5,5%
11,2%
14,0%
11,8%
7,0%
5,8%
27,7%
15,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13037 : La Fare-les-Oliviers

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) :

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

3
3
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

839 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 231 hab.

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

1 512 hab.

Bassin 037 (1 commune)
13037 - La Fare-les-Oliviers

Données 2013
7 386 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 :

6 279 hab.
6 710 hab.
7 386 hab.
+17,6%
+1,2%
+94
-35
24,2%
53,0%
15,0%
7,7%

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 17 km (20 mn)

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

0,1%
3,6%
10,5%
14,2%
17,6%
10,8%
5,7%
23,6%
13,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13038 : Fontvieille

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) :

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

3
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

899 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

940 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 038 (1 commune)
13038 - Fontvieille

1 270 hab.

Données 2013
3 761 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 :

3 442 hab.
3 594 hab.
3 761 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 (2-3)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (1)
non
oui (2-3)
non

Environnement social :
+9,3%
+0,6%
+24
-41
19,9%
47,1%
20,7%
12,3%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 hab.)

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

à 10 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 (2-3)
non
non
non

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

1,2%
4,9%
8,3%
13,2%
13,1%
7,5%
5,3%
33,9%
12,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13039 : Fos-sur-Mer

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) :

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

10
9
5
2
2015
Soit
aujourd'hui !

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

2
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 189 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 217 hab.

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

1 463 hab.

Bassin 039 (1 commune)
13039 - Fos-sur-Mer

Données 2013
15 815 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 :

14 007 hab.
15 453 hab.
15 815 hab.
+12,9%
+0,9%
+197
-99
26,6%
53,7%
14,7%
5,0%

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

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

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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Fos-sur-Mer (15 815 hab.)

à 0 km (0 mn)

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

0,1%
2,0%
15,8%
18,1%
15,1%
4,2%
7,4%
20,2%
17,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13040 : Fuveau

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 10

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

10
_

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

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

8
5
4
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 008 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)
Bassin 040 (1 commune)
13040 - Fuveau

1 096 hab.

Données 2013
9 535 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 :

7 513 hab.
9 070 hab.
9 535 hab.
+26,9%
+1,7%
+82
-49
26,6%
55,1%
12,4%
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
oui (1)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (6-8)
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 (6-8)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
non
oui (1)
oui (1)

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

à 10 km (10 mn)

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

0,2%
5,3%
7,8%
14,4%
16,7%
14,0%
5,5%
20,5%
15,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13041 : Gardanne

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 39

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

39
2

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

1,1

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

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

3

20
16
15
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

650 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

534 hab.

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

585 hab.

Bassin 041 (1 commune)
13041 - Gardanne

Données 2013
20 828 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 :

19 350 hab.
20 785 hab.
20 828 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
non
oui (6-8)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (1)
oui (1)
non

Environnement social :
+7,6%
+0,5%
+295
-169
24,2%
52,8%
14,3%
8,7%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
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 (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%
2,9%
11,5%
17,1%
14,0%
6,4%
5,8%
24,3%
17,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13042 : Gémenos

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

1,0

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
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

862 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

784 hab.

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

913 hab.

Bassin 042 (1 commune)
13042 - Gémenos

Données 2013
6 268 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 :

5 481 hab.
6 037 hab.
6 268 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+14,4%
+1,0%
+54
-73
21,7%
47,7%
19,2%
11,3%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

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

à 5 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 (4-5)
non
oui (1)
oui (1)

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

0,4%
5,1%
7,0%
12,2%
14,1%
12,2%
4,8%
31,5%
12,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13043 : Gignac-la-Nerthe

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) :

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

5,0

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

10
8
6
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

830 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

763 hab.

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

832 hab.

Bassin 043 (1 commune)

Données 2013

13043 - Gignac-la-Nerthe

9 155 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 :

9 193 hab.
9 127 hab.
9 155 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 (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :
-0,4%
0,0%
+116
-68
23,4%
57,5%
13,3%
5,8%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marignane (34 702 hab.)

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

0,2%
3,8%
12,2%
17,7%
15,8%
5,2%
6,2%
22,3%
16,7%

48

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13044 : Grans

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) :

44 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

_
_
_
_
2033
Soit dans 18 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)

1 406 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 097 hab.

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

1 827 hab.

Bassin 044 (1 commune)
13044 - Grans

Données 2013
4 217 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 :

3 754 hab.
4 217 hab.
4 387 hab.
+16,9%
+1,1%
+39
-33
22,6%
50,8%
17,0%
9,7%

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 6 km (5 mn)

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

1,2%
4,1%
9,0%
13,4%
14,4%
11,2%
4,8%
28,3%
13,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13045 : Graveson

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

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
2
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)

969 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

821 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 045 (1 commune)
13045 - Graveson

1 122 hab.

Données 2013
4 103 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 :

3 189 hab.
3 875 hab.
4 103 hab.
+28,7%
+1,8%
+45
-33
26,4%
53,7%
13,5%
6,4%

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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (15 817 hab.)

à 8 km (10 mn)

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

1,7%
5,5%
11,6%
19,0%
13,9%
7,6%
6,3%
21,2%
13,1%

50

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13046 : Gréasque

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) :

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

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
_
_
_
2029
Soit dans 14 ans

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)

1 005 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 389 hab.

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

4 960 hab.

Bassin 046 (1 commune)
13046 - Gréasque

Données 2013
4 167 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 :

3 578 hab.
4 019 hab.
4 167 hab.
+16,5%
+1,1%
+36
-42
24,3%
50,5%
13,8%
11,4%

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

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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

à 7 km (10 mn)

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

0,2%
2,7%
7,8%
14,6%
16,0%
10,6%
4,2%
27,1%
16,7%

51

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13047 : Istres

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 45

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

45
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

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

36
31
25
4
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

849 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

981 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 047 (1 commune)
13047 - Istres

1 096 hab.

Données 2013
44 136 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 :

38 983 hab.
42 460 hab.
44 136 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 (1)
non
non
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)

Environnement social :
+13,2%
+0,9%
+550
-286
25,7%
54,3%
14,0%
6,0%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Istres (44 136 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
non
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 (1)

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

0,2%
2,2%
11,7%
19,5%
16,3%
5,5%
7,2%
20,8%
16,5%

52

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13048 : Jouques

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) :

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

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

5
3
1
_
2016
Soit dans 1 an !

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

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

1 032 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

873 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 048 (1 commune)
13048 - Jouques

1 156 hab.

Données 2013
4 363 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 :

3 323 hab.
4 127 hab.
4 363 hab.
+31,3%
+2,0%
+57
-23
25,3%
49,3%
17,6%
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
non
non
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
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 :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 26 km (25 mn)

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

0,5%
4,4%
7,2%
14,5%
16,4%
10,3%
5,5%
25,6%
15,5%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13049 : Lamanon

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

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
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)

580 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

624 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 049 (1 commune)
13049 - Lamanon

1 920 hab.

Données 2013
1 872 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 :

1 713 hab.
1 739 hab.
1 872 hab.
+9,3%
+0,6%
+28
-15
23,2%
51,0%
17,1%
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 (2-3)
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 :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 8 km (15 mn)

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

1,2%
3,5%
8,7%
14,3%
17,8%
11,0%
6,2%
24,2%
13,1%

54

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13050 : Lambesc

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

1,8

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

7
6
5
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

899 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

864 hab.

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

981 hab.

Bassin 050 (1 commune)
13050 - Lambesc

Données 2013
9 503 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 :

7 595 hab.
8 991 hab.
9 503 hab.
+25,1%
+1,6%
+102
-83
25,3%
52,9%
13,9%
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
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
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 (2-3)
oui (2-3)
non
oui (6-8)
non
oui (1)
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 20 km (20 mn)

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

1,0%
3,7%
7,6%
15,5%
16,9%
10,2%
5,9%
24,1%
15,2%

55

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13051 : Lançon-Provence

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) :

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

0,8

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
_
2018
Soit dans 3 ans

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)

1 180 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 218 hab.

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

1 550 hab.

Bassin 051 (1 commune)

Données 2013

13051 - Lançon-Provence

8 525 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 :

6 685 hab.
8 258 hab.
8 525 hab.
+27,5%
+1,8%
+129
-39
27,3%
56,5%
11,6%
4,6%

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

0,4
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 8 km (7 mn)

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

0,4%
5,2%
10,6%
16,5%
17,8%
9,0%
5,7%
19,1%
15,8%

56

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13052 : Maillane

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) :

49 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
_
_
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)

1 142 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 224 hab.

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

2 836 hab.

Bassin 052 (1 commune)
13052 - Maillane

Données 2013
2 447 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 :

1 890 hab.
2 283 hab.
2 447 hab.
+29,5%
+1,9%
+32
-30
23,3%
54,2%
12,5%
10,0%

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Saint-Rémy-de-Provence (11 033 hab.)

à 7 km (5 mn)

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

3,7%
3,5%
13,6%
14,1%
15,0%
5,7%
5,9%
26,2%
12,4%

57

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13053 : Mallemort

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) :

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

1,3

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

4
4
2
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)

846 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

902 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 053 (1 commune)
13053 - Mallemort

1 088 hab.

Données 2013
6 313 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 :

4 987 hab.
5 925 hab.
6 313 hab.
+26,6%
+1,7%
+59
-56
26,4%
51,8%
14,0%
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 (4-5)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
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
oui (1)
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 14 km (20 mn)

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

1,0%
5,7%
11,8%
14,4%
13,7%
7,2%
6,8%
22,0%
17,4%

58

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13054 : Marignane

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 50

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

50
2

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

2,1

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

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

5

34
27
15
5
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

671 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

694 hab.

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

773 hab.

Bassin 054 (1 commune)
13054 - Marignane

Données 2013
34 702 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 :

34 016 hab.
34 226 hab.
34 702 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)
non
non
non
oui (2-3)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (4-5)
oui (1)

Environnement social :
+2,0%
+0,1%
+509
-276
25,5%
52,2%
13,6%
8,8%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marignane (34 702 hab.)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
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 (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%
3,0%
13,4%
17,1%
13,3%
4,3%
7,1%
22,7%
18,9%

59

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13055 : Marseille

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 1 210

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

1 210
94

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

220

906
737
498
220
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

677 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

710 hab.

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

877 hab.

Bassin 055 (1 commune)
13055 - Marseille

Données 2013
859 367 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 :

797 491 hab.
850 602 hab.
859 367 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 (9 et +)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)

Environnement social :
+7,8%
+0,5%
+12 502
-7 132
24,7%
52,1%
13,6%
9,6%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marseille (859 367 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

0,0%
2,6%
8,8%
15,4%
12,2%
8,2%
8,6%
22,4%
21,7%

60

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13056 : Martigues

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 57

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

57
2

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

4,7

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

13

47
39
25
13
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

933 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

847 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 056 (1 commune)
13056 - Martigues

1 114 hab.

Données 2013
48 295 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 :

43 579 hab.
46 625 hab.
48 295 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)
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
oui (4-5)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)

Environnement social :
+10,8%
+0,7%
+614
-363
23,1%
50,9%
16,6%
9,4%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Martigues (48 295 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%
2,6%
11,8%
16,2%
13,7%
5,9%
7,1%
25,1%
17,5%

61

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13058 : Maussane-les-Alpilles

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

1

6
5
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

416 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

460 hab.

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

564 hab.

Bassin 058 (2 communes)
13011 - Les Baux-de-Provence
13058 - Maussane-les-Alpilles

Données 2013
457 hab.
2 304 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 :

2 395 hab.
2 497 hab.
2 761 hab.
+15,3%
+1,0%
+27
-59
17,8%
45,5%
20,0%
16,7%

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

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 hab.)

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

à 19 km (25 mn)

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

2,1%
5,7%
10,3%
11,1%
11,7%
5,6%
4,4%
33,6%
15,5%

62

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13059 : Meyrargues

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
_
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)

1 766 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 848 hab.

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

3 862 hab.

Bassin 059 (1 commune)
13059 - Meyrargues

Données 2013
3 695 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 :

3 264 hab.
3 531 hab.
3 695 hab.
+13,2%
+0,9%
+38
-23
26,2%
53,7%
13,5%
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
non
non
non
oui (2-3)
oui (6-8)
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

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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Pertuis (19 406 hab.)

à 9 km (15 mn)

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

0,1%
5,7%
10,2%
15,3%
16,3%
11,8%
6,5%
18,6%
15,6%

63

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13060 : Meyreuil

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) :

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

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
3
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 051 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 342 hab.

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

1 840 hab.

Bassin 060 (1 commune)
13060 - Meyreuil

Données 2013
5 367 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 :

4 403 hab.
5 255 hab.
5 367 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)
oui (1)
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+21,9%
+1,4%
+45
-38
24,7%
54,9%
13,5%
6,9%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 10 km (15 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

0,6%
7,3%
9,1%
16,6%
13,1%
11,9%
5,2%
21,0%
15,3%

64

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13062 : Mimet

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) :

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

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)

1 509 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 528 hab.

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

2 398 hab.

Bassin 062 (1 commune)
13062 - Mimet

Données 2013
4 583 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 :

4 121 hab.
4 526 hab.
4 583 hab.
+11,2%
+0,8%
+39
-39
23,6%
53,0%
16,4%
7,0%

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

à 7 km (5 mn)

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

0,2%
3,9%
8,3%
10,3%
18,4%
10,8%
3,6%
26,2%
18,3%

65

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13063 : Miramas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 18

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

18
1

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

8,0

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

4

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

58 ans

16
12
7
4
2015
Soit
aujourd'hui !

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

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

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

1 413 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 429 hab.

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

1 872 hab.

Bassin 063 (1 commune)
13063 - Miramas

Données 2013
25 720 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 :

22 520 hab.
25 440 hab.
25 720 hab.
+14,2%
+1,0%
+392
-195
27,7%
51,1%
14,3%
6,9%

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

Environnement social :
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 (1)

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Miramas (25 720 hab.)

à 0 km (0 mn)

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

0,1%
2,5%
17,3%
16,2%
11,3%
3,4%
8,3%
22,3%
18,6%

66

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13064 : Mollégès

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) :

43 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
_
_
2025
Soit dans 10 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)

2 493 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 287 hab.

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

2 976 hab.

Bassin 064 (1 commune)
13064 - Mollégès

Données 2013
2 573 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 :

2 171 hab.
2 493 hab.
2 573 hab.
+18,5%
+1,2%
+20
-9
23,9%
50,8%
17,7%
7,7%

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
oui (1)
oui (9 et +)
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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cavaillon (24 966 hab.)

à 9 km (10 mn)

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

2,9%
6,3%
13,2%
17,6%
12,5%
6,7%
5,8%
25,9%
9,1%

67

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13065 : Mouriès

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

0,7

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)

550 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

717 hab.

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

931 hab.

Bassin 065 (1 commune)
13065 - Mouriès

Données 2013
3 586 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 :

2 751 hab.
3 297 hab.
3 586 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 (6-8)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+30,4%
+1,9%
+42
-31
21,6%
49,9%
19,2%
9,3%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 hab.)

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

à 27 km (30 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

2,0%
5,8%
11,3%
15,0%
11,0%
6,8%
6,4%
26,9%
14,7%

68

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13066 : Noves

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) :

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

3
3
2
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)

1 292 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 328 hab.

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

1 816 hab.

Bassin 066 (1 commune)
13066 - Noves

Données 2013
5 310 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 :

4 440 hab.
5 169 hab.
5 310 hab.
+19,6%
+1,3%
+60
-58
23,8%
50,9%
14,8%
10,5%

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 (9 et +)
oui (2-3)
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

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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (14 817 hab.)

à 5 km (1 mn)

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

2,3%
5,2%
12,4%
13,3%
14,1%
5,6%
6,7%
28,1%
12,3%

69

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13067 : Orgon

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) :

60 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
_
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)

1 528 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 592 hab.

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

3 312 hab.

Bassin 067 (1 commune)
13067 - Orgon

Données 2013
3 184 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 :

2 650 hab.
3 055 hab.
3 184 hab.
+20,2%
+1,3%
+30
-22
25,1%
53,6%
14,5%
6,8%

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

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cavaillon (25 966 hab.)

à 7 km (15 mn)

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

1,2%
5,2%
17,7%
12,8%
8,0%
5,7%
8,6%
21,3%
19,4%

70

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13068 : Paradou

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)

679 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

780 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 068 (1 commune)
13068 - Paradou

1 696 hab.

Données 2013
1 560 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 :

1 165 hab.
1 357 hab.
1 560 hab.
+33,9%
+2,1%
+17
-14
25,3%
47,5%
17,7%
9,5%

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

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

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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Maussane-les-Alpilles (2 304 hab.)
Arles (53 660 hab.)

à 2 km (5 mn)
à 17 km (15 mn)

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

0,6%
7,6%
7,8%
16,8%
15,1%
9,8%
5,0%
27,5%
9,8%

71

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13069 : Pélissanne

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) :

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

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

6
6
2
_
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)

1 327 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 387 hab.

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

1 633 hab.

Bassin 069 (3 communes)
13008 - Aurons
13009 - La Barben
13069 - Pélissanne

Données 2013
550 hab.
707 hab.
9 841 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 :

9 655 hab.
10 616 hab.
11 098 hab.
+14,9%
+1,0%
+108
-80
24,8%
50,9%
15,4%
8,9%

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

Profil social :
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 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 4 km (12 mn)

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

0,5%
3,7%
8,4%
13,5%
16,7%
10,8%
5,7%
26,2%
14,6%

72

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13070 : La Penne-sur-Huveaune

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

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
3
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 267 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 279 hab.

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

1 615 hab.

Bassin 070 (1 commune)
13070 - La Penne-sur-Huveaune

Données 2013
6 397 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 :

5 980 hab.
6 335 hab.
6 397 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 (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+7,0%
+0,5%
+64
-70
23,2%
50,3%
15,4%
11,1%
0,9

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
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 (1)
oui (4-5)
oui (4-5)
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%
4,2%
9,9%
17,0%
16,5%
5,5%
6,3%
26,6%
13,9%

73

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13071 : Les Pennes-Mirabeau

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 19

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

19
_

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

55 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

2,8

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

14
9
7
3
2015
Soit
aujourd'hui !

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

3
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

982 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 042 hab.

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

1 244 hab.

Bassin 071 (1 commune)
13071 - Les Pennes-Mirabeau

Données 2013
19 791 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 :

19 022 hab.
19 634 hab.
19 791 hab.
+4,0%
+0,3%
+201
-155
22,0%
50,4%
17,5%
10,1%

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

1,0
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Les Pennes-Mirabeau (19 791 hab.)

à 0 km (0 mn)

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

0,1%
3,9%
8,5%
15,6%
15,0%
8,3%
4,8%
29,7%
14,1%

74

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13072 : Peynier

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) :

60 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
oui
non
non
non
non

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

992 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 566 hab.

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

3 323 hab.

Bassin 072 (1 commune)
13072 - Peynier

Données 2013
3 132 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 :

2 783 hab.
2 975 hab.
3 132 hab.
+12,5%
+0,8%
+48
-24
22,8%
52,4%
17,0%
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
non
non
non
oui (2-3)
oui (6-8)
oui (6-8)
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 (4-5)
non
non
oui (1)

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 21 km (30 mn)

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

0,8%
5,4%
8,6%
10,3%
16,3%
16,3%
5,2%
23,7%
13,5%

75

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13073 : Peypin

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) :

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

2
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)

1 344 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 354 hab.

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

1 936 hab.

Bassin 073 (1 commune)
13073 - Peypin

Données 2013
5 415 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 :

4 954 hab.
5 375 hab.
5 415 hab.
+9,3%
+0,6%
+64
-30
23,6%
56,1%
13,9%
6,4%

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

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

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

à 13 km (20 mn)

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

0,3%
5,3%
8,5%
17,2%
18,2%
9,7%
5,0%
21,3%
14,6%

76

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13074 : Peyrolles-en-Provence

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) :

64 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

3
3
2
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 549 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 603 hab.

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

4 952 hab.

Bassin 074 (1 commune)
13074 - Peyrolles-en-Provence

Données 2013
4 808 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 :

3 913 hab.
4 648 hab.
4 808 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 (2-3)
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (1)
non
oui (1)
non

Environnement social :
+22,9%
+1,5%
+46
-32
27,5%
52,3%
12,8%
7,3%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 21 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 (1)
non
oui (1)
non

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

0,3%
3,3%
12,0%
14,8%
16,4%
7,9%
7,2%
24,2%
14,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13075 : Plan-de-Cuques

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) :

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

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

4

11
10
7
4
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

916 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

850 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 075 (1 commune)
13075 - Plan-de-Cuques

1 237 hab.

Données 2013
10 049 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 :

10 502 hab.
10 990 hab.
11 049 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 (4-5)
oui (2-3)
oui (4-5)
oui (1)

Environnement social :
+5,2%
+0,4%
+86
-135
22,4%
46,6%
17,5%
13,5%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marseille (859 367 hab.)

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

à 13 km (10 mn)

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

non
oui (6-8)
oui (6-8)
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%
4,0%
6,1%
13,7%
15,2%
8,4%
4,2%
32,6%
15,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13076 : Plan-d’Orgon

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) :

65 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

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 !

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)

2 816 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

3 018 hab.

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

3 113 hab.

Bassin 076 (1 commune)
13076 - Plan-d'Orgon

Données 2013
3 018 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 :

2 429 hab.
2 816 hab.
3 018 hab.
+24,2%
+1,6%
+40
-20
27,1%
49,5%
15,5%
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
oui (1)
non
non
oui (1)
oui (4-5)
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
oui (2-3)
oui (2-3)
non
oui (2-3)
non
non
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cavaillon (25 966 hab.)

à 5 km (10 mn)

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

1,4%
4,6%
14,1%
20,0%
12,0%
3,1%
7,0%
24,5%
13,3%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13077 : Port-de-Bouc

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
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) :

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

6,5

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

4

13
10
7
4
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 322 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 170 hab.

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

1 601 hab.

Bassin 077 (1 commune)
13077 - Port-de-Bouc

Données 2013
17 547 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 :

17 106 hab.
17 181 hab.
17 547 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)
oui (2-3)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :
+2,6%
+0,2%
+284
-170
25,4%
47,3%
18,3%
9,0%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Port-de-Bouc (17 547 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

oui (2-3)
oui (4-5)
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%
2,6%
14,0%
13,0%
8,8%
2,0%
8,5%
26,1%
25,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13078 : Port-Saint-Louis-du-Rhône

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) :

61 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

5,0

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

5
5
4
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 743 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 453 hab.

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

1 761 hab.

Bassin 078 (1 commune)
13078 - Port-Saint-Louis-du-Rhône

Données 2013
8 717 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 :

8 118 hab.
8 714 hab.
8 717 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
oui (1)
oui (2-3)
non
oui (4-5)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
+7,4%
+0,5%
+107
-81
24,2%
50,7%
15,3%
9,8%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 hab.)

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

à 40 km (30 mn)

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

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

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

0,6%
2,1%
18,8%
14,3%
9,0%
2,0%
8,3%
26,3%
18,5%

81

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13079 : Puyloubier

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) :

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

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 !

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)

899 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

992 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 079 (1 commune)
13079 - Puyloubier

2 070 hab.

Données 2013
1 984 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 :

1 475 hab.
1 798 hab.
1 984 hab.
+34,5%
+2,1%
+15
-30
26,3%
48,9%
15,3%
9,5%

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Trets (10 410 hab.)
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 10 km (10 mn)
à 22 km (25 mn)

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

3,5%
5,0%
10,7%
9,2%
13,2%
13,9%
5,3%
19,6%
19,6%

82

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13080 : Le Puy-Sainte-Réparade

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) :

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

1,0

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
3
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

935

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

965

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 080 (2 communes)
13080 - Le Puy-Sainte-Réparade
13093 - Saint-Estève-Janson

1 178

Données 2013
5 429 hab.
362 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 :

5 128 hab.
5 612 hab.
5 791 hab.
+12,9%
+0,9%
+54
-41
24,9%
50,3%
14,8%
10,0%

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

Profil social :
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 17 km (20 mn)

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

0,7%
6,2%
9,4%
14,0%
13,4%
9,9%
5,2%
25,9%
15,2%

83

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13081 : Rognac

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) :

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

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

3

7
5
5
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 491 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 483 hab.

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

2 380 hab.

Bassin 081 (1 commune)
13081 - Rognac

Données 2013
11 866 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 :

11 640 hab.
11 931 hab.
11 866 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 (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :
+1,9%
+0,1%
+144
-82
24,9%
53,0%
15,6%
6,5%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Rognac (11 866 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

oui (2-3)
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%
3,5%
12,3%
17,4%
15,2%
6,1%
6,2%
24,2%
15,1%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13082 : Rognes

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) :

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

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
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)

1 170 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 200 hab.

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

1 646 hab.

Bassin 082 (1 commune)
13082 - Rognes

Données 2013
4 798 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 :

4 195 hab.
4 678 hab.
4 798 hab.
+14,4%
+1,0%
+46
-61
22,6%
49,7%
17,3%
10,3%

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 (9 et +)
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

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Lambesc (9 503 hab.)
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 8 km (10 mn)
à 18 km (20 mn)

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

1,2%
5,3%
5,5%
11,9%
12,5%
14,3%
6,6%
27,7%
14,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13083 : Rognonas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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
2
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 036 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

825 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 083 (1 commune)
13083 - Rognonas

1 052 hab.

Données 2013
4 123 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 :

3 583 hab.
4 144 hab.
4 123 hab.
+15,1%
+1,0%
+34
-34
23,8%
47,2%
19,2%
9,9%

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Châteaurenard (15 817 hab.)

à 5 km (5 mn)

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

1,9%
5,3%
11,8%
14,9%
15,4%
7,2%
5,2%
27,3%
11,0%

86

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13084 : La Roque-d’Anthéron

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

43 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

3
1
1
_
2020
Soit dans 5 ans

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

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

514 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

603 hab.

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

748 hab.

Bassin 084 (1 commune)
13084 - La Roque-d'Anthéron

Données 2013
5 430 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 :

4 471 hab.
5 143 hab.
5 430 hab.
+21,4%
+1,4%
+59
-42
26,9%
50,4%
14,2%
8,5%

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

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 (4-5)
non
non
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 28 km (30 mn)

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

1,2%
1,9%
14,8%
15,3%
15,1%
6,3%
6,2%
24,2%
15,0%

87

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13085 : Roquefort-la-Bédoule

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) :

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

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
3
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

840 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)

1 302 hab.

Bassin 085 (1 commune)
13085 - Roquefort-la-Bédoule

Données 2013
5 147 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 :

4 733 hab.
5 042 hab.
5 147 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+8,7%
+0,6%
+58
-60
21,4%
48,8%
17,8%
12,0%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

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

à 7 km (5 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

0,3%
4,7%
7,5%
13,4%
14,5%
9,0%
4,9%
29,8%
16,0%

88

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13086 : Roquevaire

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
_

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

6
4
1
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

943 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

868 hab.

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

978 hab.

Bassin 086 (1 commune)
13086 - Roquevaire

Données 2013
8 683 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 :

7 900 hab.
8 489 hab.
8 683 hab.
+9,9%
+0,7%
+106
-74
22,6%
53,4%
15,7%
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
oui (1)
non
non
oui (1)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (2-3)
oui (1)
oui (1)
oui (1)

Environnement social :
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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

à 7 km (10 mn)

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

0,2%
4,3%
9,4%
15,2%
15,4%
10,3%
5,8%
24,0%
15,5%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13087 : Rousset

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

1,5

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

3
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)

732 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

919 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 087 (1 commune)
13087 - Rousset

1 229 hab.

Données 2013
4 595 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 :

3 623 hab.
4 393 hab.
4 595 hab.
+26,8%
+1,7%
+45
-27
27,5%
54,7%
11,3%
6,5%

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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Trets (10 410 hab.)
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 8 km (5 mn)
à 20 km (15 mn)

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

0,7%
2,2%
10,2%
17,3%
17,7%
11,4%
5,8%
20,5%
14,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13088 : Le Rove

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) :

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

5,0

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

5
3
2
_
2018
Soit dans 3 ans

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

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

845 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

750 hab.

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

937 hab.

Bassin 088 (1 commune)
13088 - Le Rove

Données 2013
4 501 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 :

4 028 hab.
4 223 hab.
4 501 hab.
+11,7%
+0,8%
+55
-31
21,2%
53,9%
15,4%
9,4%

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

0,8
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marseille (859 367 hab.)

à 14 km (20 mn)

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

0,1%
4,7%
9,5%
16,6%
15,6%
6,1%
5,5%
27,2%
14,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13089 : Saint-Andiol

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

0,7

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
_
_
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)

996 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

818 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 089 (2 communes)
13089 - Saint-Andiol
13116 - Verquières

1 164 hab.

Données 2013
3 259 hab.
829 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 :

3 408 hab.
3 984 hab.
4 088 hab.

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

Environnement social :
+20,0%
+1,3%
+43
-35
26,5%
51,8%
14,1%
7,6%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Cavaillon (25 966 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 10 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 (4-5)
non
oui (1)
non

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

2,1%
5,6%
15,7%
14,0%
10,4%
4,8%
8,0%
23,3%
16,1%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13091 : Saint-Cannat

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) :

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

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)

1 094 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 121 hab.

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

1 440 hab.

Bassin 091 (1 commune)
13091 - Saint-Cannat

Données 2013
5 607 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 :

4 636 hab.
5 470 hab.
5 607 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 (2-3)
oui (1)
oui (2-3)
non

Environnement social :
+20,9%
+1,4%
+44
-69
24,1%
49,0%
17,4%
9,6%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 15 km (20 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 (2-3)
non
non
non

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

0,8%
5,3%
7,4%
12,6%
15,5%
11,8%
6,1%
25,9%
14,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13092 : Saint-Chamas

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

1,3

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

5
4
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)

707 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 092 (1 commune)
13092 - Saint-Chamas

1 045 hab.

Données 2013
7 929 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 :

6 594 hab.
7 781 hab.
7 929 hab.
+20,2%
+1,3%
+117
-68
24,5%
53,8%
13,8%
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 (9 et +)
oui (6-8)
oui (2-3)
oui (2-3)
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 (2-3)
non
oui (4-5)
non
oui (1)
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Miramas (25 720 hab.)

à 6 km (10 mn)

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

0,3%
4,5%
11,2%
15,3%
17,7%
6,8%
6,5%
22,2%
15,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13094 : Saint-Etienne-du-Grès

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

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 !

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)

1 355 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 431 hab.

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

2 920 hab.

Bassin 094 (2 communes)
13057 - Mas-Blanc-des-Alpilles
13094 - Saint-Etienne-du-Grès

Données 2013
508 hab.
2 353 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 :

2 479 hab.
2 709 hab.
2 861 hab.

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

Environnement social :
+15,4%
+1,0%
+25
-30
23,5%
49,6%
17,3%
9,6%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Tarascon (13 209 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 7 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 (4-5)
non
non
non

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

1,7%
5,0%
7,4%
13,9%
14,2%
8,3%
5,0%
30,3%
14,2%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13096 : Saintes-Maries-de-la-Mer

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) :

67 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)

1 154 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 211 hab.

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

2 415 hab.

Bassin 096 (1 commune)
13096 - Saintes-Maries-de-la-Mer

Données 2013
2 422 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 :

2 469 hab.
2 308 hab.
2 422 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
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
-1,9%
-0,1%
+33
-31
18,4%
48,1%
24,1%
9,4%
1,3

Pôle urbain le plus fréquenté :
Arles (53 660 hab.)

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

à 40 km (30 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

2,6%
11,8%
7,6%
16,5%
7,3%
3,2%
9,1%
29,2%
12,7%

96

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13097 : Saint-Martin-de-Crau

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

2,7

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
6
6
3
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 000 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 055 hab.

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

1 461 hab.

Bassin 097 (1 commune)
13097 - Saint-Martin-de-Crau

Données 2013
11 601 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 :

11 026 hab.
11 003 hab.
11 601 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 (6-8)
oui (4-5)
oui (1)
oui (1)
non

Environnement social :
+5,2%
+0,4%
+113
-94
23,9%
47,7%
19,6%
8,9%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Saint-Martin-de-Crau (11 601 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

non
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

1,4%
3,6%
11,7%
14,7%
12,7%
5,9%
5,5%
28,8%
15,8%

97

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13098 : Saint-Mitre-les-Remparts

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) :

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

2

4
2
2
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

897 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

950 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 098 (1 commune)
13098 - Saint-Mitre-les-Remparts

1 434 hab.

Données 2013
5 700 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 :

5 451 hab.
5 379 hab.
5 700 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 (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :
+4,6%
+0,3%
+61
-46
21,6%
49,8%
19,9%
8,8%
1,0

Pôle urbain le plus fréquenté :
Martigues (48 295 hab.)

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

à 6 km (10 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 (4-5)
non
non
non

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

0,5%
3,5%
9,6%
13,2%
14,8%
10,0%
5,8%
29,0%
13,6%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13100 : Saint-Rémy-de-Provence

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 17

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

17
1

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

3,3

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

2

13
9
5
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

615 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

649 hab.

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

748 hab.

Bassin 100 (1 commune)
13100 - Saint-Rémy-de-Provence

Données 2013
11 033 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 :

9 793 hab.
10 458 hab.
11 033 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 (2-3)
oui (1)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+12,7%
+0,9%
+82
-139
20,1%
49,2%
17,9%
12,8%
1,2

Pôle urbain le plus fréquenté :
Avignon (92 078 hab.)

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

à 22 km (20 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

1,9%
6,8%
11,2%
15,2%
10,8%
4,9%
6,6%
29,2%
13,4%

99

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13101 : Saint-Savournin

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

2
1
1
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)

1 050 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 099 hab.

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

1 710 hab.

Bassin 101 (1 commune)
13101 - Saint-Savournin

Données 2013
3 298 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 :

2 559 hab.
3 151 hab.
3 298 hab.
+28,9%
+1,8%
+36
-21
25,6%
54,4%
14,2%
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
oui (1)
non
oui (1)
oui (9 et +)
oui (6-8)
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

0,5
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

à 8 km (10 mn)

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

0,1%
3,8%
9,0%
17,0%
20,3%
11,3%
5,3%
21,1%
12,1%

100

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13102 : Saint-Victoret

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

1,7

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

5
3
1
_
2017
Soit dans 2 ans

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

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

931 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

833 hab.

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

946 hab.

Bassin 102 (1 commune)
13102 - Saint-Victoret

Données 2013
6 662 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 :

6 806 hab.
6 514 hab.
6 662 hab.
-2,1%
-0,2%
+65
-44
23,8%
52,8%
14,3%
9,1%

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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Marignane (34 702 hab.)

à 2 km (2 mn)

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

0,0%
5,0%
13,3%
18,0%
11,8%
4,0%
7,8%
23,0%
17,3%

101

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13103 : Salon-de-Provence

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 48

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

48
_

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

7

36
26
20
7
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

943 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

906 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 103 (1 commune)
13103 - Salon-de-Provence

1 086 hab.

Données 2013
43 507 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 :

37 098 hab.
42 440 hab.
43 507 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)
oui (1)
oui (1)
oui (4-5)
oui (2-3)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (6-8)
oui (6-8)
oui (4-5)

Environnement social :
+17,3%
+1,1%
+634
-348
24,2%
52,5%
13,6%
9,7%
0,7

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 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 (4-5)

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

0,2%
2,7%
11,2%
17,3%
12,7%
7,5%
7,7%
23,4%
17,1%

102

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13104 : Sausset-les-Pins

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
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) :

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

0,8

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
_
_
2021
Soit dans 6 ans

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

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

830 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

875 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 104 (1 commune)
13104 - Sausset-les-Pins

1 033 hab.

Données 2013
7 875 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 :

7 234 hab.
7 471 hab.
7 875 hab.
+8,9%
+0,6%
+61
-66
18,4%
48,7%
22,7%
10,3%

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

1,3
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Martigues (48 295 hab.)

à 13 km (5 mn)

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

0,0%
4,6%
6,6%
9,9%
14,3%
13,3%
5,0%
32,7%
13,7%

103

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13105 : Sénas

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

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
1
1
_
2017
Soit dans 2 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)

1 281 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 125 hab.

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

1 423 hab.

Bassin 105 (1 commune)
13105 - Sénas

Données 2013
6 751 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 :

5 618 hab.
6 405 hab.
6 751 hab.
+20,2%
+1,3%
+103
-56
25,3%
53,0%
13,4%
8,4%

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
oui (2-3)
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

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

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 12 km (10 mn)

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

1,2%
3,0%
15,0%
17,4%
12,9%
5,2%
7,4%
24,2%
13,5%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13106 : Septièmes-les-Vallons

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
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) :

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

3,7

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

11
11
7
1
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

883 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

795 hab.

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

867 hab.

Bassin 106 (1 commune)
13106 - Septèmes-les-Vallons

Données 2013
11 134 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 :

10 207 hab.
10 590 hab.
11 134 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 (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non

Environnement social :
+9,1%
+0,6%
+135
-107
24,2%
49,8%
16,2%
9,8%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Septèmes-les-Vallons (11 134 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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)
non

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

0,1%
3,8%
11,0%
16,3%
12,8%
4,7%
7,1%
27,2%
17,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13107 : Simiane-Collongue

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) :

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

1,7

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)

701 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

692 hab.

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

796 hab.

Bassin 107 (1 commune)
13107 - Simiane-Collongue

Données 2013
5 533 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 :

5 275 hab.
5 604 hab.
5 533 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 (6-8)
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (2-3)
non
oui (1)
non

Environnement social :
+4,9%
+0,3%
+50
-46
25,3%
53,0%
14,1%
7,6%
0,6

Pôle urbain le plus fréquenté :
Gardanne (20 828 hab.)

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

à 7 km (7 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 (2-3)
non
oui (1)
non

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

0,3%
4,1%
8,2%
14,5%
15,7%
12,9%
5,1%
24,3%
14,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13108 : Tarascon

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
1

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

5,0

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

10
10
7
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

1 196 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 101 hab.

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

1 329 hab.

Bassin 108 (1 commune)
13108 - Tarascon

Données 2013
13 209 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 :

12 668 hab.
13 152 hab.
13 209 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 (1)
oui (1)
non
oui (2-3)
oui (1)
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
+4,3%
+0,3%
+174
-137
23,6%
51,6%
14,6%
10,2%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Tarascon (13 209 hab.)

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

à 0 km (0 mn)

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

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

1,1%
3,4%
13,9%
13,2%
9,0%
2,9%
9,1%
23,6%
23,8%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13109 : Le Tholonet

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) :

49 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

2
2
2
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

708 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

417 hab.

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

488 hab.

Bassin 109 (2 communes)
13012 - Beaurecueil
13109 - Le Tholonet

Données 2013
584 hab.
2 335 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 :

2 838 hab.
2 833 hab.
2 919 hab.

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

Environnement social :
+2,9%
+0,2%
+22
-33
20,5%
50,4%
17,5%
11,6%
1,1

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 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 8 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
non
non

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

0,2%
4,2%
6,0%
11,2%
16,1%
15,7%
5,1%
26,5%
15,1%

108

Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13110 : Trets

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 16

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

16
1

Offre libérale de soins spécialisés (hors médecins
générale) :

49 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

1,3

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

9
8
4
_
2017
Soit dans 2 ans

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

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

737 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

651 hab.

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

717 hab.

Bassin 110 (1 commune)
13110 - Trets

Données 2013
10 410 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 :

9 308 hab.
10 311 hab.
10 410 hab.
+11,8%
+0,8%
+126
-64
24,8%
53,3%
12,7%
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
oui (2-3)
non
non
oui (6-8)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (2-3)
non

Environnement social :
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 (6-8)
non
oui (1)
non

0,6
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 24 km (30 mn)

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

0,8%
4,8%
11,7%
13,5%
14,8%
9,9%
5,4%
23,4%
15,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13112 : Velaux

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

2,7

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
6
3
1
2015
Soit
aujourd'hui !

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

1
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

770 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

797 hab.

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

894 hab.

Bassin 112 (1 commune)
13112 - Velaux

Données 2013
8 765 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 :

7 603 hab.
8 466 hab.
8 765 hab.
+15,3%
+1,0%
+90
-64
25,2%
50,4%
17,1%
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 (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 (4-5)
non
oui (2-3)
non
oui (1)
non

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 18 km (15 mn)

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

0,2%
3,5%
6,7%
14,3%
15,3%
14,4%
5,0%
25,6%
15,0%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13113 : Venelles

Niveau de risque démographique : Niveau n° 0
Médecins généralistes libéraux : 11

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

11
_

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

2,7

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

8
5
4
_
2016
Soit dans 1 an !
2

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

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

814 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

769 hab.

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

962 hab.

Bassin 113 (1 commune)
13113 - Venelles

Données 2013
8 454 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 :

7 553 hab.
8 142 hab.
8 454 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 (2-3)
oui (1)
non
non

Environnement social :
+11,9%
+0,8%
+86
-60
22,7%
50,2%
19,1%
8,0%
0,8

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 11 km (15 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
non
non

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

0,4%
4,2%
5,5%
13,4%
17,0%
14,5%
4,2%
26,6%
14,3%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13114 : Ventabren

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) :

57 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

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)

1 558 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 592 hab.

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

2 463 hab.

Bassin 114 (1 commune)
13114 - Ventabren

Données 2013
4 775 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 :

4 549 hab.
4 674 hab.
4 775 hab.
+5,0%
+0,3%
+40
-25
24,3%
49,4%
20,1%
6,2%

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 (6-8)
oui (2-3)
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

0,7
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

à 13 km (15 mn)

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

0,2%
5,5%
4,1%
9,8%
16,6%
16,8%
4,5%
25,7%
16,9%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13115 : Vernègues

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
non

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

1 386 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

1 491 hab.

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

2 529 hab.

Bassin 115 (1 commune)
13115 - Vernègues

Données 2013
1 491 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 :

939 hab.
1 386 hab.
1 491 hab.
+58,8%
+3,4%
+16
-8
29,9%
57,6%
8,9%
3,5%

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 (1)
non
non
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

0,2
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Salon-de-Provence (43 507 hab.)

à 9 km (18 mn)

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

1,5%
5,9%
12,9%
16,3%
21,5%
10,7%
6,1%
14,4%
10,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13117 : Vitrolles

Niveau de risque démographique : Niveau n° 3
Médecins généralistes libéraux : 52

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

52
_

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

2,3

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

7

36
29
20
7
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

722 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

677 hab.

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

778 hab.

Bassin 117 (1 commune)
13117 - Vitrolles

Données 2013
35 229 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 :

36 739 hab.
36 117 hab.
35 229 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
oui (1)
oui (1)
oui (2-3)
non
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (9 et +)
oui (4-5)
oui (2-3)
oui (1)

Environnement social :
-4,1%
-0,3%
+527
-220
27,8%
53,2%
13,5%
5,6%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
Vitrolles (35 229 hab.)

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

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

0,0%
2,1%
13,1%
18,9%
15,1%
5,6%
7,6%
20,2%
17,5%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13118 : Coudoux

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

2

3
3
2
2
2015
Soit
aujourd'hui !

Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

689 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

702 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 118 (1 commune)
13118 - Coudoux

1 205 hab.

Données 2013
3 511 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 :

2 869 hab.
3 447 hab.
3 511 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 (4-5)
oui (2-3)
oui (1)
non
non
non

Environnement social :
+22,4%
+1,5%
+33
-22
29,1%
50,8%
14,5%
5,6%
0,5

Pôle urbain le plus fréquenté :
La Fare-les-Oliviers (7 386 hab.)
Aix-en-Provence (144 274 hab.)

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

à 8 km (10 mn)
à 18 km (15 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 (2-3)
non
non
non

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

0,3%
5,6%
6,5%
13,3%
15,9%
16,8%
4,3%
23,7%
13,7%
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Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bassin 13119 : Carnoux-en-Provence

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) :

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

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

6
5
5
3
2015
Soit
aujourd'hui !

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

3
Environnement médical :

Scénario :
Desserte médicale en 2009 (pour 1 généraliste)

770 hab.

Desserte médicale en 2013 (pour 1 généraliste)

986 hab.

Desserte médicale (pour 1 généraliste) à la date du
1er départ théorique en retraite (base 65 ans)
Bassin 119 (1 commune)
13119 - Carnoux-en-Provence

1 721 hab.

Données 2013
6 904 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 :

7 035 hab.
6 933 hab.
6 904 hab.
-1,9%
-0,1%
+79
-59
22,7%
50,0%
17,4%
9,8%

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

0,9
Profil social :

Pôle urbain le plus fréquenté :
Aubagne (46 318 hab.)

à 7 km (10 mn)

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

0,0%
3,6%
8,3%
16,5%
13,6%
10,5%
5,5%
26,9%
15,0%
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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 domicile dans
plusieurs communes environnantes n’est retenu que sur la commune où il possède son cabinet ou son domicile. Est exclu l'infir mier 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 régu larisation 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
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Libellé commune
Aix-en-Provence
Allauch
Alleins
Arles
Aubagne
Aureille
Auriol
Aurons
La Barben

Libellé bassin
Aix-en-Provence
Allauch
Alleins
Arles
Aubagne
Aureille
Auriol
Pélissanne
Pélissanne

Dpt
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Libellé commune
Meyreuil
Mimet
Miramas
Mollégès
Mouriès
Noves
Orgon
Paradou
Pélissanne
La Penne-surHuveaune

Libellé bassin
Meyreuil
Mimet
Miramas
Mollégès
Mouriès
Noves
Orgon
Paradou
Pélissanne
La Penne-surHuveaune

13

Barbentane

Barbentane

13
13

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

13
13
13
13
13
13

Peynier
Peypin
Peyrolles-en-Provence
Plan-de-Cuques
Plan-d'Orgon
Port-de-Bouc
Port-Saint-Louis-duRhône
Puyloubier
Le Puy-SainteRéparade
Rognac
Rognes
Rognonas
La Roque-d'Anthéron

13

Les Baux-de-Provence

13
13
13
13
13
13

Beaurecueil
Belcodène
Berre-l'Etang
Bouc-Bel-Air
La Bouilladisse
Boulbon

Maussane-lesAlpilles
Le Tholonet
La Bouilladisse
Berre-l'Etang
Bouc-Bel-Air
La Bouilladisse
Boulbon

13

Cabannes

Cabannes

13

13

Cabriès

Cabriès

13

13

Cadolive

Cadolive

13

13
13
13
13

Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Charleval

13
13
13
13

13

Châteauneuf-le-Rouge

13

Roquefort-la-Bédoule

Roquefort-la-Bédoule

13

Roquevaire

Roquevaire

13
13
13

Châteauneuf-lesMartigues
Châteaurenard
La Ciotat
Cornillon-Confoux

Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Charleval
Châteauneuf-leRouge
Châteauneuf-lesMartigues
Châteaurenard
La Ciotat
Cornillon-Confoux

Peynier
Peypin
Peyrolles-en-Provence
Plan-de-Cuques
Plan-d'Orgon
Port-de-Bouc
Port-Saint-Louis-duRhône
Puyloubier
Le Puy-SainteRéparade
Rognac
Rognes
Rognonas
La Roque-d'Anthéron

13
13
13

Rousset
Le Rove
Saint-Andiol

13

Cuges-les-Pins

Cuges-les-Pins

13

13

La Destrousse

La Destrousse

13

13
13

Eguilles
Ensuès-la-Redonne

Eguilles
Ensuès-la-Redonne

13
13

Rousset
Le Rove
Saint-Andiol
Saint-Antonin-surBayon
Saint-Pierre-deMézoargues
Saint-Cannat
Saint-Chamas

13

Eygalières

Eygalières

13

Saint-Estève-Janson

13

Eyguières

Eyguières

13

13

Eyragues

Eyragues

13

13

La Fare-les-Oliviers

La Fare-les-Oliviers

13

13

Fontvieille

Fontvieille

13

13

Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer

13

13

Fuveau

Fuveau

13

13

Gardanne

Gardanne

13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Gémenos
Gignac-la-Nerthe
Grans
Graveson
Gréasque
Istres
Jouques
Lamanon
Lambesc
Lançon-Provence
Maillane
Mallemort
Marignane
Marseille
Martigues
Mas-Blanc-desAlpilles

Gémenos
Gignac-la-Nerthe
Grans
Graveson
Gréasque
Istres
Jouques
Lamanon
Lambesc
Lançon-Provence
Maillane
Mallemort
Marignane
Marseille
Martigues
Saint-Etienne-duGrès
Maussane-lesAlpilles
Meyrargues

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Saint-Etienne-du-Grès
Saint-MarcJaumegarde
Saintes-Maries-de-laMer
Saint-Martin-de-Crau
Saint-Mitre-lesRemparts
Saint-Paul-lèsDurance
Saint-Rémy-deProvence
Saint-Savournin
Saint-Victoret
Salon-de-Provence
Sausset-les-Pins
Sénas
Septèmes-les-Vallons
Simiane-Collongue
Tarascon
Le Tholonet
Trets
Vauvenargues
Velaux
Venelles
Ventabren
Vernègues

13

Verquières

Saint-Andiol

13

Vitrolles

Vitrolles

13

Coudoux

Coudoux

13

13
13

Maussane-les-Alpilles

13

Meyrargues

Dpt
13

Libellé commune
Carnoux-en-Provence

Libellé bassin
Carnoux-en-Provence

Aix-en-Provence
Vallabrègues (30)
Saint-Cannat
Saint-Chamas
Le Puy-SainteRéparade
Saint-Etienne-du-Grès
Aix-en-Provence
Saintes-Maries-de-laMer
Saint-Martin-de-Crau
Saint-Mitre-lesRemparts
Mirabeau
Saint-Rémy-deProvence
Saint-Savournin
Saint-Victoret
Salon-de-Provence
Sausset-les-Pins
Sénas
Septèmes-les-Vallons
Simiane-Collongue
Tarascon
Le Tholonet
Trets
Aix-en-Provence
Velaux
Venelles
Ventabren
Vernègues
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