
Santé  
en Seine-et-Marne 



Regard sur les années passées : 

• 2008 : selon le rapport du Pr ATLAN 
devant le Conseil Économique et 
Social Régional notre département 
était l’un des moins bien dotées de 
la région IDF, celui où les soins 
étaient les plus rares et les plus 
chers… 

 



22 octobre 2008 : à l’initiative 
des organisations syndicales de 
retraité.es, le CODERPA tire la 

sonnette d’alarme 



La presse rend compte 
de l’initiative publique 



Évolution de la 
situation ces 6 

dernières années 



Entre 2013 et 2019, la Seine-et-
Marne est passée de : 

   1 365 200 à 
1 419 206  

soit  

+ 54 006 habitants 
(Seine-et-Marne : +3,96%) 

(France : +1,76%) 



Évolution du nombre de médecins en 6 ans : 

  Tous médecins 

  France S-et-M. 
2013 218 296 3 072 
2019 226 859 2 984 
 Évol. +8 563 -88 
  +3,92% -2,86% 



2019 
Il y a en Seine-et-Marne, toutes 
spécialités confondues, public et privé 
réunis : 

 211 médecins pour 100 000 habitants, 
(contre 339,15 sur l’ensemble du 

territoire) ce qui place notre 
département en  

94ème place sur 101 
Source : DREES  

http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/demographie-professionnels-sante/ 



  Généralistes 

  France S-et-M 
2013 101 803 1 511 
2019 102 169 1 390 
  Évol. 366 -121 
  +0,36% -8,01% 



Où en sommes nous aujourd’hui ? 

• France : 
153 médecins généralistes pour  
100 000 habitants 

• Seine-et-Marne : 
98,25 médecins généralistes pour 
100 000 habitants ce qui nous place 
au 96ème rang sur 101 départements 



Ophtalmologie 

France S-et-M. 

2013 5849 83 

2019 5882 80 

Évol. 33 -3 

0,56% -3,61% 



Ophtalmologie 

• France : 

8,79 médecins ophtalmologistes pour  
100 000 habitants 

• Seine-et-Marne : 
5,66 pour 100 000 habitants (contre 6,15 en 
2013) 

 



Pédiatrie 

France S-et-M 

2013 7615 129 

2019 8270 128 

655 -1 

8,60% -0,78% 



Pédiatrie 

• France : 

68,27 médecins pédiatres pour  
100 000 habitants 

• Seine-et-Marne : 
43,04 pour 100 000 habitants 

 



Tous 2019 2013 

Densité 
France 23,05 22,33 

77 14,00 14,59 

Total 
77 

198 197 
Hôpital 111 113 

Psychiatres (66ème) 



Infirmier.es 
• En 2014, la densité était de : 

– 938 infirmiers.es pour 100 000 habitants en 
France 

– 590 infirmiers.es en Seine-et-Marne, ce qui nous 
classait en 99ème place sur 101, 

• En 2019 : 
– 1080 infirmiers.es pour 100 000 habitants en 

France 

– 676 infirmiers.es en Seine-et-Marne, ce qui nous 
classait en 97ème place sur 101, 

 



Infirmier.es hospitalier.es 
• En 2014, la densité était de : 

– 631 infirmiers.es hospitalier.es pour 100 000 
habitants en France 

– 397 infirmiers.es en Seine-et-Marne ce qui nous 
classe en 99ème place sur 101. 

• En 2019 : 
– 700 infirmiers.es hospitalier.es pour 100 000 

habitants en France 

– 423 infirmiers.es en Seine-et-Marne, ce qui nous 
classe en 98ème place sur 101. 

 



Santé publique et 
médecine sociale 

0,64 médecins pour  
100 000 personnes  

(!!!) 
78èmes sur 93 recensés  



Age 
des 
mé
dec
ins 
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Conséquences 

• 44% des généralistes de France refusent de 
nouveaux patients… ils sont 86% en Seine-et-
Marne ! (Source : UFC – Que choisir (novembre 2019) 

•  des rendez-vous de plus en plus difficiles à 
obtenir chez les spécialistes qui pratiquent de 
plus en plus les dépassements d’honoraires, 

• Un manque de prévention qui conduit à une 
aggravation de pathologies qui auraient pu 
être diagnostiquées plus tôt 

 



Renoncement 
aux soins 



Renoncement aux soins 

• Près d'un Français sur trois a renoncé à se 
faire soigner au cours des 12 derniers mois, 
dans la moitié des cas (51 %) en raison d'un 
reste à charge (après remboursements) trop 
élevé, selon un sondage CSA (2018) 

• Les jeunes et les ouvriers renoncent 
davantage aux soins 

• Les dents, les yeux et l’audition les plus 
souvent négligés. 

 



Le coût des soins : source de 
renoncement 

• La Cour des comptes : « le nombre de médecins 
autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires 
ne cesse d’augmenter, les nouveaux installés 
choisissant massivement d’exercer en secteur 2 ».  

• « Le total des dépassements a atteint 2,4 milliards 
d’euros en 2015, contre 1,9 milliard en 2009. 
L’enveloppe qui reste à la charge des ménages est donc 
considérable, et constitue un frein certain à l’accès aux 
soins : dans de nombreuses régions, la plupart des 
spécialistes pratiquent des dépassements d’honoraires 
et les patients n’ont plus la possibilité de se faire 
soigner aux tarifs sécu. » 



Dépassements d’honoraires 





Les 
conséquences 



Observatoire de santé 77 Sud 

• Un territoire qui compte 545000 habitants, dont plus 
de 38 000 personnes de 75 ans ou plus  

 

• Les indicateurs de santé sont défavorables, voire très 
défavorables en comparaison avec la moyenne 
francilienne ; 

 

• Des indicateurs de mortalité générale, prématurée et 
prématurée évitable très supérieurs à la moyenne 
régionale : la surmortalité est de +12,8 % chez les 
hommes et de +16,9 % chez les femmes ; 

 



Observatoire régional de santé 77 Sud 

Une surmortalité est présente à presque tous les âges de la 
vie,  

- chez les 15-24 ans, de manière particulièrement importante +82 %,   
- chez les 15-64 ans +10 %  
- et chez les personnes âgées de 65 ans et plus, +16,4 %  

en comparaison des moyennes régionales ;  

 
• Une surmortalité par cancer +4,8 %, par cancer colorectal 

+9,7 %, par maladies cardiovasculaires +22,5 %, par 
maladies de l’appareil respiratoire +23,6 %, par pathologies 
liées à l’alcool +23,8 %, par pathologies liées au tabac +8 %, 
par accident de la vie courante +30 % et surtout par 
accident de la circulation +90 % (presque le double de la 
moyenne régionale). 
 



Observatoire de santé 77 Sud 

• Chez les jeunes de 15 à 24 ans, les indicateurs 
sanitaires sont défavorables. Le territoire 
présente l’indice comparatif de mortalité le 
plus élevé des territoires de coordination, 
supérieur de +82,0 % à la moyenne 
francilienne. De plus, le nombre de nouvelles 
admissions en ALD pour insuffisance 
respiratoire chronique grave est supérieur de 
+45,6 % au niveau régional.  



Quelle action du département ? 

Soulignons l’extrême faiblesse de ce qui a été fait et de 
l’inefficacité totale des mesures prises, 
Président CD  annonce un nouveau plan : 
• Abandon opération « OK Doc » (1000€/mois pendant 3 

ans aux jeune médecins) qui ne marche pas 
• aller chercher les jeunes médecins qui sont en stage 

dans notre département pour les inciter à s’y installer 
ou les inciter en allant dans les facultés 

• La presse s’interroge sur les maisons de santé en 
constatant qu’elles ne font pas le plein 

• 200 000 € pour un nouveau bus itinérant dans l’est du 
département 



Il y a urgence ! A quand une volonté 
politique ? 

Nous demandons : 

•  Une Fac de médecine 
(1ère année de PACES à Melun, Lieusaint, Torcy insuffisants) 

• Un CHU 

• L’arrêt de la destruction de l’hôpital 
public 

 



A moyen terme 

• Création de Centres de santé 
publics avec personnel médical 
et paramédical salarié. 

(polyvalence, travail d’équipe, temps de travail 
des médecins compatibles avec une vie de 
famille, horaires élargis, désengorgement des 
Urgences) 



Coût des soins 
• Remboursement des soins à 

100% par la Sécurité Sociale 

• Arrêt des dépassements 
d’honoraires 

• Fléchage des emplois à la sortie 
des études de médecine (?). 




