RENCONTRE DU 5 JUIN 2018
APPROCHE DE LA SANTE EN ÎLE-DEFRANCE
Définir, Mesurer, Analyser

Démographie des professionnels de
Santé
●

Sources : Répertoire ADELI et RPPS

●

Les médecins

●

Les autres professions de santé
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Démographie des professionnels de
Santé : Répertoire ADELI
●

●

●

●

Répertoire ADELI (Automatisation des listes)
Mis en place pour enregistrement des diplômes
des professionnels de santé
Les ARS sont les guichets d'enregistrements
des professionnels de santé paramédicaux
Statistiques présentées sont issues d'un fichier
corrigé du répertoire
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Démographie des professionnels de
Santé -RPPS
●

Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS)

●

Créé par le décret n° 2009-134 du 6 février 2009

●

●

●

Identifier les professionnels de santé en exercice, ayant exercé ou
susceptibles d’exercer et suivre l’exercice de ces professionnels.
Contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de
professionnel de santé.
A concerné dans une première phase les quatre professions médicales
dotées d’un ordre (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes).

●

Il a vocation à intégrer progressivement les autres professions de santé.

●

Le RPPS est opérationnel pour les médecins depuis le 3 novembre 2011.
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Démographie des professionnels de
Santé -RPPS
●

●

●

●

le Conseil de l’Ordre des médecins est désormais le guichet
principal pour les professionnels, le Service de santé des
armées (Statut de militaires) et l'Etat pour les fonctionnaires.
le RPPS renseigne sur l’ensemble des caractéristiques
sociodémographiques et professionnelles du médecin telles
que déclarées à leur guichet.
Les données du RPPS sont élaborées à partir d’une
confrontation des données des Ordres et de l’Assurance
maladie et le CNG.
Le répertoire est géré par l’Asip-Santé
CRIES Santé: 5 juin 2018

5

Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins
●

Au 1er janvier 2017 : 48 302 médecins en Ilede-France

●

30 419 spécialistes et 17 883 généralistes

●

Densité pour 100 000 habitants


Ensemble des spécialités d'exercice : 397,8 (339,2
France métropolitaine)



Spécialistes : 250,5 (185,5 France métropolitaine)



Généralistes : 147,3 (153,7 France métropolitaine)
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Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins
Densité des médecins pour 100 000 habitants par département francilien
Ensemble
des
Spécialistes Généralistes
spécialités
d'exercice
75 - Paris
845,9
600,1
245,7
77 - Seine-et-Marne
216,5
114,1
102,4
78 - Yvelines
291,7
167,1
124,6
91 - Essonne
252,9
135,6
117,3
92 - Hauts-de-Seine
402,4
243,7
158,7
93 - Seine-Saint-Denis
266,8
147,2
119,6
94 - Val-de-Marne
382,8
248,2
134,6
95 - Val-d’Oise
259,3
144,1
115,3
Ile-de-France
397,8
250,5
147,3
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Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins
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Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins
●

●

Parmi les 30 419 spécialistes


48 % exercent à titre libéral ou mixte



52 % sont salariés.

Les généralistes sont à:
●

59 % des libéraux ou mixtes

●

41 % salariés.
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Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins spécialistes
●

Au 1er janvier 2017, 4 domaines concentrent plus d'un tiers de médecins
spécialistes


Psychiatrie



Anesthésie-réanimation



Pédiatrie



Radiodiagnostic et imagerie médicale

Pour ces 4 spécialités, des évolutions de 5,2 à 8,4 % depuis 2012.
●

Ce taux passe à 60 % en ajoutant le nombre de spécialistes en Cardiologie
et maladies vasculaires, Ophtalmologie, Médecine du travail, Gynécologieobstétrique et Dermatologie et vénéréologie
Une évolution de +10 % sauf pour l'ophtalmologie (-10%).

●

Spécialités en forte croissance : la Pneumologie, la Santé publique et
médecine sociale (Hausse respective + 60 % entre 2012 et 2017).
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Démographie des professionnels de
Santé -Les médecins
●

Evolution des modes d'exercice depuis 2012


-1,8 % de libéraux toutes spécialités
✔

✔



+0,8 de spécialistes
-5,2 % de généralistes

+7,1 % des médecins salariés
✔

✔

+11,8 % de spécialistes
-1,8 % de généralistes
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Démographie des médecinsConstat : un métier qui se féminise
●

Au 1er janvier 2017, 49 % des médecins sont des femmes
(45 % en France métropolitaine)






●

58 % sont salariés contre 39 % chez les hommes
Chez les femmes spécialistes, elles sont à 61 % salariés (44 %
pour les hommes)

En nombre, elles sont + 8,5 % par rapport à 2012


+ 11,3 % de spécialistes



+ 4 % de généralistes

Baisse de 3,1 % des hommes surtout pour les
généralistes (-10,5%)


+1,8 % de spécialistes
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Démographie des médecins
Constat : Age moyen plus élevé que
celui de la France métropolitaine
●

●

●

Au 1er janvier 2017, l'âge moyen des médecins
s'élève à 52,8 ans (52,6 pour les spécialistes et 53,2
pour les généralistes).
Pour les spécialistes :
●

Le plus faible dans le Val-d'Oise (50,1)

●

Le plus fort dans l'Essonne (54,1)

Pour les généralistes :
●

Le plus faible dans le Val-de-Marne (51,9)

●

Le plus fort à Paris (54,3)
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Démographie des médecins
Age moyen plus élevé que celui de la
France métropolitaine (2)
●

Pour les spécialistes :


exerçant en libéral exclusivement
l'âge moyen est de 58,2 ans en Île-de-France (54,9
ans en France métropolitaine)



●

salariés hospitaliers, il atteint 47,3 (46,7 en France
métropolitaine)

Pour les généralistes, l'age moyen est de 54,6 pour
les libéraux exclusifs et de 48,8 pour les salariés
hospitaliers (respectivement 52,3 et 47,3)
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Démographie des autres professionnels
de santé
Sont concernées les professions suivantes :
Professions médicales
Chirurgien-dentiste
Pharmacien
Sage-femme

Auxiliaires médicaux
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psychomotricien
Pédicure-podologue
Ergothérapeute
Audioprothésiste
Opticien-lunetier
Manipulateur ERM
Diététicien
Orthoprothésiste
Podo-orthésiste
Orthopédiste-orthésiste
Oculariste
Epithésiste
Psychologue
Technicien de laboratoire
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Démographie des autres professionnels
de santé
Au 1er janvier 2017, en Ile-de-France,
le nombre de professions médicales s'élève à 26 486
dont 8 832 chirurgiens-dentistes et 13 889 pharmaciens
●

les auxiliaires médicaux sont 179 376
dont 110 293 infirmiers
dont 14 144 masseurs-kinésithérapeutes
dont 14 490 psychologues.
●
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Démographie des autres professionnels
de santé
Principaux résultats sur les 5 professions les plus
importantes en nombre :
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Démographie des professions de santé
Pour aller plus loin et pour créer des rapports de tableaux
multidimensionnels:
http://www.data.drees.sante.gouv.fr
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