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CONTEXTE 

Depuis une vingtaine d’années, le contexte de démographie médicale a changé : après la période de 
pléthore médicale des années 80 et un accroissement global, qui a prévalu jusqu’au milieu des années 1990, 
une période de décroissance assez rapide des densités médicales est annoncée (CREDES, questions 
d’économie de la santé). Deux phénomènes se produisent en parallèle : 

vieillissement accru du corps médical 
baisse des densités médicales 
baisse de l’offre de soins  

vieillissement de la population française 
augmentation des besoins de soins 

Objectif : faire une évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de soins en Auvergne et 
ainsi, repérer les cantons « fragiles », c’est-à-dire les cantons ayant une faible offre de soins et une 
population avec des besoins de soins importants. 

Analyse en 3 parties : 1) obtenir une connaissance la plus affinée possible de l’offre de soins
2) permettre une meilleure représentation des besoins de soins en Auvergne
3) mettre en relation les besoins de soins avec l’offre de soins pour mettre en

évidence les inadéquations.

La zone géographique retenue pour l’analyse est le pseudo-canton, échelon géographique permettant une 
analyse au niveau infra-départemental et au niveau duquel des informations statistiques peuvent être recueillies 
dans les délais impartis.  

D’après l’INSEE, « le concept du pseudo-canton consiste à attribuer à chaque commune un code canton 
unique, y compris lorsque la commune empiète sur plusieurs cantons. Le pseudo-canton est défini comme suit : 

a) lorsqu’un canton comprend au moins une commune entière, l’ensemble des communes entières de
ce canton constitue un pseudo-canton dont le code est le code du canton officiel géographique ;

b) chacune des communes non incluses dans les pseudo-cantons définis en a) constitue à elle seule un
pseudo-canton. »

Le découpage cantonal utilisé est celui en vigueur au 1er janvier 2003. 

L’Auvergne compte 156 pseudo-cantons dont 24 correspondant à une fraction cantonale : il s’agit d’une ou 
plusieurs petites communes jouxtant une ville importante et faisant partie du même canton électoral, qui 
forment à elles seules un « pseudo-canton », la grande ville voisine en formant un autre. Considérant que ce 
découpage « fictif » ne présentait pas vraiment de sens pour cette analyse démographique, les 24 pseudo-
cantons correspondant à une fraction cantonale ont été regroupés avec le pseudo-canton formé par la ville 
voisine. L’analyse a donc été effectuée sur les 132 pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne. 

OFFRE DE SOINS EN AUVERGNE 

Quelle est l’offre de soins considérée ? 
L’offre de soins considérée dans cette étude s’attache uniquement aux professions de santé de 

« proximité ». Sont donc inclus dans l’étude :  

- les médecins généralistes libéraux ; 
- les infirmiers libéraux ; 

- les masseurs kinésithérapeutes libéraux ; 

- les officines de pharmacies ; 
- les pharmaciens ; 

- les chirurgiens dentistes.

Déséquilibre entre 
l’offre et les 
besoins de soins 
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En quoi consiste cette étude ? 

� Méthode nationale élaborée par la DREES, situation au 31 décembre 2002 
� Pour chaque professionnel de santé de « proximité », réalisation d’une classification des pseudo-

cantons regroupés sur la base de plusieurs critères (densité, activité, consommation) 

� Chaque critère est gradué en trois modalités : faible, moyen, fort, correspondant respectivement aux 
valeurs inférieures au 1er quartile national, aux valeurs comprises entre le 1er et le 3ème quartiles et aux 
valeurs supérieures au 3ème quartile 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
Source : DREES  Exploitation OBRESA 

 



 

Quels sont les pseudo-cantons regroupés 
fragiles en terme d’offre de soins ? 

� les milieux fragiles de moyenne montagne 
classés en zone de revitalisation rurale. 
Parmi ces pseudo-cantons regroupés, on 
retrouve :  
- Pinols en Haute-Loire : pas de médecin 
généraliste, de masseur kinésithérapeute, 
d’officine ni de chirurgien dentiste ; 
- Herment (environ 1 200 habitants) et La 
Tour d’Auvergne (environ 2 800 habitants) 
dans le Puy de Dôme : pas de médecin 
généraliste ; 

- Saint-Anthème, Viverols, Saint-Dier-
d’Auvergne, Saint-Amant-Roche-Savine et 
Olliergues dans le Puy de Dôme, Ruynes-en-

Margeride dans le Cantal et Blesle dans la 
Haute-Loire : un seul médecin généraliste. 

 
Quels sont les cantons qui pourraient 
devenir faiblement équipés dans les années à 
venir (deux médecins généralistes dont un 
de plus de 55 ans) ? 
- Chaudes-Aigues et Riom-ès-Montagnes (3 
médecins généralistes dont 2 de plus de 55 ans) 
dans le Cantal ; 
- Saint-Paulien (4 540 habitants) dans la 
Haute-Loire ; 

- Menat (environ 3 520 habitants), Ardes (près 
de 2 120 habitants) et Saint-Germain-l’Herm 
(2 310 habitants) dans le Puy de Dôme. 

 
BESOINS DE SOINS 
 
En quoi consiste cette étude ? 
 

� Etude basée sur l’analyse élaborée par 
l’Union Régionale des Caisses d’Assurance 
Maladie et l’Observatoire Régional de la Santé de 
Rhône-Alpes  
� Population de référence : population de la 
région Auvergne issue du recensement de 1999 
� Permet d’estimer des niveaux de besoins 
relatifs de soins et de situer des zones 
géographiques entre elles à partir d’indicateurs 
repérés comme essentiels dans la détermination 
des besoins 
� Calcul de trois indices pour mesurer les 
besoins de soins à l’échelle du pseudo-canton 
regroupé : indice âge, état de santé et état 
social. A partir de ces indices, construction 
d’une échelle des besoins de soins pour 
classifier les pseudo-cantons regroupés.  
Cette échelle comprend 5 modalités en terme de 
niveau de besoins de soins : très élevé, élevé, 
moyen, faible et très faible. 

Classification des pseudo-cantons regroupés à 
partir de l’échelle des besoins 

 
 Exploitation OBRESA 

Quels sont les pseudo-cantons regroupés 
ayant des besoins de soins élevés ? 

� Besse-et-Saint-Anastaise dans le Puy de 
Dôme (niveau de besoin très élevé) : canton 
d’environ 4 300 habitants classé en zone de 
revitalisation rurale et avec une proportion assez 
importante de personnes de plus de 60 ans. 
� 28 pseudo-cantons regroupés suivant 
deux axes verticaux à l’Est et à l’Ouest du Puy de 
Dôme, Auzon et Pradelles dans la Haute-Loire, 
Riom-ès-Montagne, Saint-Cernin et Vic-sur-
Cère dans le Cantal et Commentry dans l’Allier. 

 
ADEQUATION ENTRE OFFRE ET BESOINS DE SOINS EN AUVERGNE 

  
Une adéquation est-elle observée? 

� Utilisation de l’analyse de données qui 
permet d’obtenir huit classes de pseudo-cantons 
regroupés caractérisées ainsi : 

- Classe 1 : population plus âgée, besoins de 
soins importants au niveau social mais niveau 
global de besoins de soins faible ; 
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- Classe 2 : cantons bien équipés en terme 
d’offre de soins mais besoins de soins 
importants ; 

- Classe 3 : cantons isolés et faiblement équipés 
en terme de professions de santé ; 
- Classe 4 : petits centres urbains assez bien 
équipés, avec une population plus jeune ; 
- Classe 5 : grandes villes d’Auvergne bien 
équipées en terme d’offre de soins mais plus de 
besoins de soins au niveau social ; 
- Classe 6 : communes périphériques aux 
grandes villes de la classe 5, faible besoins de 
soins ; 
- Classe 7 : cantons isolés avec une assez bonne 
offre de soins ; 

- Classe 8 : cantons isolés avec une offre de 
soins assez faible, une population âgée et 
quelques difficultés sociales donc plus de 
besoins de soins. 
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Cette classification permet de mettre en évidence 
un certain nombre de cantons dits 
« fragilisés ». Ces cantons font essentiellement 
partie de la classe 8 et de la classe 3. La classe 
7 comprend aussi quelques cantons qui 
pourraient devenir « fragiles » dans l’avenir. 

 
Quels sont les pseudo-cantons regroupés 
fragiles en terme de soins ? 

� Pseudo-cantons de la classe 8 :  
- Herment, La Tour d’Auvergne et Pinols : 
pas de médecins généralistes et niveau de 
besoins de soins élevé ou moyen ; 
- Ruynes-en-Margeride, Saint-Anthème et 
Viverols : 1 médecin généraliste et niveau de 
besoins de soins élevé ou moyen ; 
- Ardes : 2 généralistes dont un de plus de 55 
ans et niveau de besoins de soins élevé. Ce 
canton peut donc devenir « fragile » dans 
l’avenir.  

 
� Pseudo-cantons regroupés de la classe 3 :  
- Bourg-Lastic, Saint-Gervais d’Auvergne et 
Saint-Dier d’Auvergne : niveau de besoins 
élevé ; 
- Champs-sur-Tarentaine et Blesle : un seul 
médecin généraliste et niveau de besoins de 
soins moyen ; 
- Menat : 2 médecins généralistes dont un de 
plus de 55 ans et niveau de besoins moyen. 

 
� Pseudo-cantons de la classe 7 :  
- Chaudes-Aigues : 2 médecins généralistes 
dont un de plus de 55 ans et niveau de besoins 
de soins moyen ; 

- Saint-Germain-l’Herm : 2 médecins 
généralistes dont un de plus de 55 ans et niveau 
de besoins de soins élevé. 

 

   

 

CONCLUSION 

 

 La notion d’offre de soins est un sujet souvent traité et considéré comme une priorité de santé. Par 
contre, la notion de besoins de soins, bien qu’indispensable, est plus difficile à définir et à étudier. Pour 
mieux cerner ces deux notions, une vérification de l’adéquation entre l’offre et les besoins de soins dans 
les différents pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne a été effectuée. Cette confrontation paraît 
nécessaire afin de mettre en évidence les cantons « fragiles » et pourra être utilisée par la suite par les 
décideurs pour adapter l’offre de soins aux besoins effectifs de la population. 


