PRÉCARITÉ ET SANTÉ EN DRÔME-ARDÈCHE
L’OFFRE DE SOINS

Ce chapitre présente d’une part l’offre de soins en
libéral, en raison des difficultés potentielles d’accès
à cette offre pour les populations en situation de
précarité, et d’autre part les dispositifs spécifiques mis
en place pour ces populations.

1. L’offre de soins en libéral

Pour la réalisation des cartes (densités ou effectifs),
les professionnels de santé ayant une activité de
remplaçant ne sont pas pris en compte car ne
pouvant être localisés.
Les données concernant les pharmacies proviennent
du fichier Finess (Fichier national des établissements
sanitaires et sociaux) à la date du 1er janvier 2012.
Les données sur le secteur de conventionnement
des médecins proviennent de l’assurance maladie.
Les honoraires pratiqués en secteur 1 correspondent
aux tarifs conventionnels, alors que les honoraires
en secteur 2 sont dits libres et les dépassements
d’honoraires restent à la charge du patient.

hhdes difficultés d’accès aux professionnels,
notamment pour les personnes en milieu rural ne
disposant pas de moyen de transport individuel.
Selon l’Enquête ESPS 2012 de l’IRDES, au niveau
national 17% des bénéficiaires majeurs de l’Assurance
Maladie ont déclaré avoir renoncé à des soins ou à
des examens au cours des douze derniers mois parce
que le délai pour un rendez-vous était trop long et 3%
parce que le cabinet était trop éloigné ou qu’ils avaient
des difficultés de transport pour s’y rendre [17].
Une densité de médecins généralistes plus faible en
Ardèche
Au 1er janvier 2014, 397 médecins généralistes sont
recensés en Ardèche et 668 dans la Drôme. La densité
globale de médecins généralistes est plus faible en
Ardèche (126 médecins généralistes pour 100 000
habitants) que dans la Drôme (138 pour 100 000) et
qu’en Rhône-Alpes (148 pour 100 000). En Ardèche,
309 médecins généralistes (78%) exercent selon le
mode libéral, 481 (72%) dans la Drôme, et 6 650 (72%)
en Rhône-Alpes.
Densité* des médecins généralistes au 1er janvier 2014,
selon le mode d’exercice
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N.B. : L’offre de soins en libéral présentée ici comprend
les professionnels exerçant en libéral ainsi que ceux
ayant une activité mixte (salariée et libérale). L’offre
salariée comprend les professionnels exerçant
uniquement en salarié.
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Les données sur les professionnels de santé
présentées dans ce chapitre sont issues des
répertoires RPPS (pour les médecins, les
pharmaciens et les chirurgiens-dentistes) et ADELI
(pour les autres professionnels de santé), à la date
du 1er janvier 2014. Le RPPS (Répertoire Partagé
des Professionnels de Santé) a été créé en 2009
et prend progressivement la place du répertoire
ADELI, l’ensemble des professions de santé devant
avoir intégré le RPPS d’ici fin 2014. Par rapport à
ADELI, le RPPS est plus fiable car élaboré à partir
d’une confrontation de plusieurs sources : Ordres
professionnels, Assurance maladie, et CNG (Centre
national de gestion). Il s’agit de professionnels de
santé considérés comme actifs occupés à la date
du 1er janvier 2014. Les professionnels de santé
ayant une activité non soignante ne sont pas pris
en compte. Les effectifs de professionnels de santé
libéraux comprennent également ceux ayant une
activité mixte.

L’accès aux soins des personnes en situation de
précarité peut être freiné par :
hhdes difficultés financières, liées notamment
aux dépassements d’honoraires pratiqués par
les médecins libéraux. Les médecins exerçant en
secteur 1 appliquent les tarifs conventionnés sans
dépassement, les médecins exerçant en secteur
2 appliquent les tarifs conventionnés avec des
dépassements d’honoraires. A noter qu’aucun
dépassement d’honoraire n’est applicable à un
patient bénéficiant de la CMUc.
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9 médecins généralistes sur 10 ne pratiquent pas de
dépassement d’honoraires
Au 1er janvier 2014, 91,8% des médecins généralistes
libéraux exerçant en Ardèche sont conventionnés en
secteur 1, donc sans dépassement d’honoraires, contre
87,8% dans la Drôme et 85,0% dans la région.
Ces taux sont très similaires à ceux observés en 2008.
Répartition des médecins généralistes au 1er janvier 2014,
selon le secteur d’activité (en %)
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Au niveau cantonal, la densité de médecins généralistes
montre des disparités. Dans plusieurs cantons (8 dans
la Drome et 12 en Ardèche), la densité médicale est
inférieure à 70 médecins pour 100 000 habitants. En
2014, quatre cantons ne recensent aucun médecin
généraliste (en Ardèche : Saint-Etienne de Lugdarès
et Valgorge, dans la Drôme : Rémuzat et Châtillon-enDiois), contre un seul en 2010 (Rémuzat). Les taux élévés
constatés dans certains cantons sont liés à la faiblessse
des effectifs de population dans ces territoires.
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Densité* des médecins spécialistes au 1er janvier 2014,
selon le mode d’exercice
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Davantage de médecins spécialistes en secteur 1
dans l’Ardèche et la Drôme que dans la région
Au 1er janvier 2014, parmi les médecins spécialistes
libéraux installés en Ardèche, 87,0% sont conventionnés
en secteur 1 (secteur sans dépassement d’honoraires),
contre 83,1% dans la Drôme et 75,3% en RhôneAlpes.
Par rapport aux données d’avril 2008 (précédent dossier
[1]) la part des spécialistes en secteur 1 a augmenté
dans la Drôme, passant de 74% en 2008 à 83% en
2014. Moins de médecins spécialistes en secteur 2
signifie moins de dépassements d’honoraires et donc
un meilleur accès financier aux soins.
Répartition des médecins spécialistes au 1er janvier 2014,
selon le secteur d’activité (en %)
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Des densités globales de médecins spécialistes moins
élevées qu’en Rhône-Alpes
Au 1er janvier 2014, 344 médecins spécialistes exercent
en Ardèche (dont 202 en libéral) soit une densité de
109 spécialistes pour 100 000 habitants. Dans la Drôme,
38

688 spécialistes sont recensés (dont 374 libéraux) soit
142 spécialistes pour 100 000 habitants. La densité en
médecins spécialistes est nettement supérieure en
Rhône-Alpes (174 pour 100 000).
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Les médecins spécialistes libéraux sont répartis de
manière très hétérogène sur les deux départements.
En effet, ils sont globalement concentrés dans les
grandes villes et dans la vallée du Rhône. 38 cantons
ne comptent aucun médecin spécialiste soit 54% des
cantons de Drôme et Ardèche.
Ces cantons sont sensiblement les mêmes qu’en 2008.
Des spécialistes sont présents dans certains
cantons ruraux, souvent en lien avec la présence
d’établissements thermaux ou de soins.

Effectifs des médecins spécialistes libéraux par canton,
2014
Effectifs des médecins spécialistes
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supérieure à celles de l’Ardèche (995 pour 100 000) et
de Rhône-Alpes (1 017 pour 100 000).
L’activité des infirmiers est majoritairement de type
salarié.
Le nombre d’infirmiers libéraux est de 679 en Ardèche
et de 1 198 dans la Drôme. La densité des infirmiers
libéraux est ainsi plus élevée dans la Drôme (247 pour
100 000) qu’en Ardèche (216 pour 100 000 habitants)
et en Rhône-Alpes (175 pour 100 habitants).
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Densité d’infirmiers libéraux et salariés pour 100 000
habitants (tous âges), 2014
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Effectifs des ophtalmologues libéraux par canton, 2014
Effectifs des ophtalmologues
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Sachant qu’une partie importante de l’activité des
infirmiers libéraux s’adresse aux personnes âgées, il est
utile de rapprocher les efectifs d’infirmiers libéraux des
effectifs de population des plus de 75 ans. Ce nouvel
indicateur confirme la présence plus importante des
infirmiers libéraux dans la Drôme : 262 infirmiers
libéraux pour 10 000 habitants de plus de 75 ans, par
rapport à l’Ardèche (195 pour 100 000) et à la région
(209 pour 10 000).
Densité d’infirmiers libéraux pour 10 000 habitants de
plus de 75 ans, 2014
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Les ophtalmologues libéraux présents sur une faible
partie du territoire
Au 1er janvier 2014, 16 ophtalmologues sont présents
en Ardèche (dont 13 exerçent une activité libérale) et
38 dans la Drôme (dont 31 en libéral).
La répartition de ces spécialistes est très hétérogène,
les ophtalmologues libéraux sont seulement présents
dans 6 cantons en Ardèche et 7 dans la Drôme. La ville
de Valence concentre à elle seule 17 ophtalmologues
libéraux.
Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez
un ophtalmologue, liés à la pénurie croissante de ces
professionnels de santé, renforcent par ailleurs les
problèmes d’accès géographique aux soins.
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Les infirmiers, salariés et libéraux, davantage
présents dans la Drôme
Au 1er janvier 2014, 3 134 infirmiers sont recensés en
Ardèche et 5 620 dans la Drôme. La densité d’infirmiers
dans la Drôme (1 160 pour 100 000 habitants) est

Sources : ADELI, INSEE		
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Seul un canton ne compte pas d’infirmier libéral (SaintEtienne de Lugdarès en Ardèche), mais le recours aux
soins infirmiers des habitants de ce canton s’effectue
probablement sur le département voisin.

PRÉCARITÉ ET SANTÉ en Drôme-Ardèche - 2014

39

Densité* des infirmiers libéraux, par canton, 2014
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Des cantons sans chirurgien-dentiste à l’est de la
Drôme et à l’ouest de l’Ardèche
En Ardèche, 166 chirurgiens-dentistes sont
recensés au 1er janvier 2014, et 317 dans la
Drôme. La densité de chirurgiens-dentistes de
la Drôme (65,4 pour 100 000 habitants), proche
de celle de Rhône-Alpes (64,8 pour 100 000), est
supérieure à celle de l’Ardèche (52,7 pour 100 000).
Dans les deux départements et dans la région, la
grande majorité des chirurgiens dentistes exercent en
libéral.
Densité* des chirurgiens-dentistes au 1er janvier 2014,
selon le mode d’exercice
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Une densité plus élevée de sages-femmes libérales
dans la Drôme et l’Ardèche
Au 1er janvier 2014, 99 sages-femmes exercent en
Ardèche et 177 dans la Drôme. Les densités de sagesfemmes en Ardèche (156 pour 100 000 habitantes de
15 à 49 ans) et dans la Drôme (170 pour 100 000) sont
du même niveau que celle observée dans la région
(167 pour 100 000 ).
L’activité des sages-femmes dans les deux départements
est majoritairement de type salarié (30 sages-femmes
libérales dans l’Ardèche et 51 dans la Drôme).
La densité des sages-femmes libérales est légérement
plus élevée dans la Drôme (49 pour 100 000 habitantes
de 15 à 49 ans) et dans l’Ardèche (47 pour 100 000) que
dans la région (43 pour 100 000).
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De nombreux cantons, situés aux extrémités ouest de
l’Ardèche (6 cantons) et est de la Drôme (8 cantons),
sont dépourvus de chirurgiens-dentistes libéraux.
Cette situation est similaire à celle observée en 2008
dans la Drôme.
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Les sages-femmes libérales sont davantage présentes
dans la vallée du Rhône. De nombreux cantons (20 en
Ardèche et 12 dans la Drôme) ne disposent d’aucune
sage-femme libérale.
40
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Mais depuis 2008, la présence des sages-femmes s’est
élargie sur le territoire drômois (24 cantons sans sagefemme en 2008 contre 12 en 2014).

Quelques cantons présentent une densité élevée, liée
au faible nombre d’habitants dans ces territoires.

Densité* des sages-femmes libérales par canton, 2014

Densité* des masseurs-kinésithérapeutes libéraux par
canton, 2014
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Des orthophonistes moins présents en Ardèche que
dans la Drôme
L’Ardèche compte, au 1er janvier 2014, 88
orthophonistes dont 72 orthophonistes exerçant en
libéral et la Drôme 202 orthophonistes dont 171 en
libéral.
La densité d’orthophonistes libéraux est beaucoup plus
élevée dans la Drôme (35 pour 100 000 habitants) que
dans l’Ardèche (23 pour 100 000). La densité drômoise
est proche de la densité régionale.
Densité* des orthophonistes au 1er janvier 2014, selon le
mode d’exercice
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Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont
répartis de façon relativement homogène sur les
deux départements. 6 cantons sont dépourvus de ce
professionnel de santé (dont 5 en Ardèche) en 2014.
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Une répartition homogène des masseurskinésithérapeutes sur l’ensemble du territoire, avec
une présence plus faible en Ardèche
Au 1er janvier 2014, 340 masseurs-kinésithérapeutes
sont recensés en Ardèche et 640 dans la Drôme. La
densité de masseurs-kinésithérapeutes dans les deux
départements est inférieure à celle de la région : 146
pour 100 000 habitants, avec une densité de 132 pour
dans la Drôme et de 108 en Ardèche.
La grande majorité des masseurs-kinésitéhrapeutes
des deux départements exercent en libéral.
La Drôme présente une densité de masseurskinésithérapeutes libéraux plus élevée (109 pour
100 000 habitants) que l’Ardèche (89).
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Les orthophonistes libéraux sont moins présents
dans les zones rurales des deux départements. Ainsi,
plusieurs cantons, à l’extrémité est de la Drôme et à
l’extrémité ouest de l’Ardèche, en sont dépourvus.
Les cantons de Coucouron (Ardèche), Bourdeaux,
Saillans, et Chapelle en Vercors (Drôme) ne sont dotés
que d’un seul orthophoniste libéral mais du fait du
faible nombre d’habitants, la densité apparaît élevée.
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Par rapport à 2008, dans la Drôme, quelques cantons
non dotés d’orthophonistes en 2008 comptent au
moins un orthophoniste en 2014.
Densité* des orthophonistes libéraux par canton, 2014
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Les CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques)
proposent
également
des
consultations
d’orthophonistes. Les CMPP sont situés dans les
principales villes de l’Ardèche et de la Drôme.
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2. Les dispositifs spécifiques
La PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) est un
dispositif hospitalier destiné à recevoir les personnes
en grande difficulté (personnes sans droits ou très
désocialisées). Les PASS se trouvent généralement dans
des locaux dédiés à l’intérieur des centres hospitaliers
(souvent à proximité des urgences).
Le public accueilli dans ces PASS est différent selon
le contexte géographique, les PASS des grandes
agglomérations sont plutôt sollicitées par des
personnes sans droits (primo-arrivants) alors que les
PASS des zones rurales voient plutôt des personnes
isoéles et en précarité sociale [15].
Il existe des PASS généralistes dans quatre hôpitaux
ardéchois : Annonay, Privas, Aubenas, Le Cheylard, et
dans sept hôpitaux drômois : Die, Montélimar, Crest,
Nyons, Romans, Saint-Vallier, Valence. Une PASS psy
dépend du CHS Le Valmont, elle est localisée aux
urgences du CH de Valence et au CMP des Catelins.
L’enquête 2012 auprès des PASS de la région RhôneAlpes relevait des difficultés persistantes pour
l’ouverture des droits des patients, avec des délais
souvent longs, plus d’un mois en moyenne. La situation
en 2014 semble s’être améliorée.

L’EMPP (Equipe Mobile de Psychiatrie et Précarité)
a pour objectif initial, fixé par l’ARS, de « mettre en
œuvre une véritable politique départementale dans
le domaine de la psychiatrie et de la précarité ». Elle
assure un travail de prévention et d’éducation en
renforçant le partenariat entre sanitaire et social.
Dans la Drôme, ce dispositif est assuré par le Centre
Hospitalier le Valmont (Valence). En Ardèche, ce
dispositif, opérationnel depuis septembre 2014, est
rattachéau service de réhabilitation psychosociale du
Centre hospitalier Sainte-Marie de Privas.
Certaines associations proposent également des
accueils santé. En Ardèche, deux accueils santé sont
répertoriés : un à Annonay géré par le Collectif 31 et un
à Aubenas géré par l’association Solen.
La Drôme compte trois accueils santé gérés par le
Diaconat protestant : deux accueils santé sont situés à
Valence, l’ENTRAIDE destiné aux personnes en situation
d’errance et ASILE.COM destiné aux demandeurs d’asile
primo arrivants, et un à Montélimar (ENTRAIDE). Un
4ème accueil santé est géré par l’association Intervalle
à Buis-les-Baronnies.
Il existe par ailleurs 6 places LHSS (Lits Halte Soins
Santé) : 4 à Valence sont gérées par le CHRSU Saint
Didier (GCS Etape-Diaconat) et 2 au Teil sont gérées
par ENTRAIDE (places auparavant localisées à
Montélimar).
Les Conseils généraux ont pour mission d’accueillir
tous les publics, mais sont particulièrement disponibles
pour les personnes en situation de précarité.
Le Conseil général de la Drôme, grâce à ses centres
médico-sociaux et ses infirmières de santé publique,
mène des actions afin de favoriser l’accès aux soins et à
la prévention des publics en situation de précarité.
Le Centre Santé Jeunes, rattaché à la direction Santé
Familles Environnement de la ville de Valence, est
ouvert à tous les jeunes 16/25 ans de l’agglomération.
Il est né de la volonté de prendre en charge en un
même lieu, les étudiants et les jeunes en recherche
d’emploi (mission locale, PJJ, jeunes en errance…).
Pour répondre aux besoins de ces jeunes notamment
en matière d’accès aux soins, ce service de médecine
préventive créé en 1993, s’est transformé au début
de l’année 2014 en centre de santé. Il pratique le tiers
payant ; les secrétaires aident les jeunes à un meilleur
accès aux droits en matière de santé. Il offre des
consultations de médecine générale, de gynécologie,
de medecine du sport, de diététique, de psychologie,
de planification familiale. Une infirmière assure le suivi
vaccinal et renouvelle les ordonnances de contraceptifs
oraux.
Ces missions s’articulent donc autour du soin, de la
prévention, et aussi du « prendre soin » des autres
à travers le secourisme. Il devrait ainsi favoriser
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l’accès des jeunes à une formation ou à une vie
professionnelle dans des conditions de santé les plus
favorables possible. Enfin, notons que le Centre Santé
Jeunes a été relocalisé depuis quelques mois sur le site
plus central de Latour- Maubourg.
La Maison Relais Santé est un lieu novateur, rattachée
à la Direction Santé Familles Environnement de
la ville de Valence. Elle regroupe de nombreuses
associations d’usagers et des réseaux de santé autour
de la thématique des maladies chroniques. Ce service
coordonné par une infirmière permet d’accueillir,
de conseiller, d’orienter des malades ainsi que leur
entourage et notamment les personnes en difficulté
dans leur parcours de soins et les publics les plus
précaires. Par le biais de permanences tenues par des
bénévoles pour une écoute attentive, des ateliers , des
conférences et des dépistages gratuits, il permet à
tous d’accéder à des informations afin de prévenir les
maladies chroniques ou de mieux vivre avec quand la
maladie est déjà installée.

Le Centre hospitalier de Valence, avec le soutien
du Comité d’hygiène sociale de la Drôme, a mis au
point une grille d’évaluation des vulnérabilités en
périnatalité [voir annexe 2]. Cet outil est destiné aux
professionnels de la périnatalité de l’hôpital afin de
repérer et d’orienter les femmes enceintes en situation
de précarité.

En bref,
- Une densité de médecins généralistes libéraux un peu plus faible dans l’Ardèche et la Drome que dans la région.
- Dans les deux départements, on observe une densité de médecins spécialistes bien inférieure à celle de Rhône-Alpes.
Les médecins spécialistes sont surtout présents le long de la vallée du Rhône. Les optalmologues sont peu présents sur
l’ensemble des deux départements, la ville de Valence concentre plus de la moitié des ophtalmologues libéraux de la
Drôme.

- La Drôme présente une densité d’infirmiers, salariés et libéraux, plus élevée que l’Ardèche et que Rhône-Alpes.
- Les chirurgiens-dentistes, comme les orthophonistes, sont peu présents à l’ouest de l’Ardèche et à l’est de la Drôme,
mais sans différence notable avec la situation observée dans la Drôme en 2008.

L’OFFRE DE SOINS

- La part des médecins spécialistes libéraux exerçant en secteur 1 (sans dépassement d’honoraires) a augmenté dans la
Drôme entre 2008 (78%) et 2014 (83%). Cela va dans le sens d’une amélioration de l’accès aux soins pour les personnes
en situation de précarité financière.

- De nombreux cantons (20 en Ardèche et 12 dans la Drôme) ne disposent d’aucune sage-femme libérale en 2014, mais
on observe une amélioration de la couverture du territoire de la Drôme par rapport à 2008.
- La répartition des masseurs-kinésithérapeutes est relativement homogène sur les deux départements, avec une
présence moindre dans l’Ardèche.
- De nombreux dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de grande
précarité : PASS, EMPP, accueils santé, lits halte soins santé...
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