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Projet Régional de Santé
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II. Contexte départemental

Une très forte augmentation de la densité de la popu lation en 20 
ans :
1 536 100 habitants soit 7.5% de croissance entre 1999 et 2007
Projet Grand Paris

Une structure par âge de la population relativement  similaire à
l’Île de France :

en moyenne plus jeune qu’en Métropole

Les cadres et professions intellectuelles supérieur es en large 
augmentation 

Une forte mobilité due au travail :

Plus de 180 300 personnes en plus dans le département en journée
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IDF 92

Population en million 11,5 1,5

Naissances vivantes 180 668 25 217

Indice conjoncturel fécondité 1,99 1,96

% de cadres 26,9% 35,8%

% d’ouvriers 14,5% 9,9%

Revenu médian en € 20 575 23 671

% d’habitants en ZUS 11% 10,8%

Bénéficiaires CMU C 5,90% 4,0%

Photographie du 92 :
Quelques données socio-démographiques

Source : ORS IDF « Profil socio-sanitaire Ile-de-France » publication octobre 2010
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III. Eléments de diagnostic

Un  territoire  avec des indicateurs sociodémographiques 
plus favorables que la moyenne francilienne mais avec 
des zones de fragilités

Une offre en établissements et services quantitativement 
satisfaisante mais une insuffisance en professionnels 
médicaux et paramédicaux de ville (hors spécialistes)
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III. Diagnostic territorial :
Offre de soins hospitalière

Un grand nombre d’établissements (75) de tous statuts 
(6 établissements de l’AP-HP)

Une répartition contrastée sur l’ensemble du département

De nombreux pôles d ’excellence et de nombreux plateaux médico-
techniques de qualité

(60 % des séjours des alto séquanais ont lieu dans un établissement 
du département)
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Problématiques locales :
Offre de soins hospitalière

Quelques établissements disposent d’une offre de soins 
incomplète et/ou d’une capacité insuffisante
�Poursuivre les partenariats/regroupements/coopérations 
d’établissements

Difficultés de relocalisation dans le département de lits de 
psychiatrie (des patients alto séquanais ne disposent pas d’un lieu 
d’hospitalisation complète dans leur département de résidence)
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III.Diagnostic territorial :
Offre ambulatoire

Des indicateurs économiques et de santé supérieurs 
aux indicateurs régionaux 

Une couverture de l’ensemble du département par des 
centres de santé (40) et des réseaux 

Des médecins libéraux qui participent à la Permanence 
Des Soins Ambulatoires (PDSA)



10

Problématiques locales : 
Offre ambulatoire

Difficultés d’accessibilité financière et géographique à l’offre 
de santé pour la boucle nord du 92

Démographie médicale vieillissante

Déficit d’offre libérale en secteur 1

Difficulté d’accessibilité financière des Maisons Médicales de 
Garde (6 dans le 92)

Densité en IDE libérales la plus faible de France



11

III. Diagnostic territorial :
Offre médico-sociale

Un maillage territorial :
- satisfaisant pour les établissements et services 

destinés aux personnes âgées

- quelques inégalités et insuffisances pour les 
établissements et services destinés aux 
personnes handicapées (des besoins à couvrir 
sur le Nord du département)

- bien optimisé pour la prise en charge des 
addictions (Centre de Soins et 
d’Accompagnement de Prévention en 
Addictologie - CSAPA)
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Problématiques locales : 
Offre médico-sociale

Personnes Agées
Un plan Alzheimer qui se décline lentement
Une sous activité des places d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire autorisées 

Un taux d’équipement insuffisant en places de SSIAD ( Service de 
Soins Infirmiers A Domicile )

Personnes handicapées
Un dispositif de dépistage précoce du handicap à renforcer

Des nouveaux besoins (troubles du comportement, autisme, 
handicap psychique) dans des services et établissements 

Des difficultés de prise en charge des personnes handicapées 
vieillissantes

Personnes à Difficultés Spécifiques
Manque de fluidité du dispositif avec des durées de séjour 
longues et des sorties difficiles



13

III. Diagnostic :
Offre de prévention

10 centres de dépistage des IST, 6 centres de
vaccination gratuite, 1 centre de lutte anti-
tuberculose

Dépistage organisé pour les cancers du sein et du 
colon (ADK 92)

Actions diverses de prévention et promotion de la
santé mises en œuvre par les partenaires
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Problématiques locales : 
Offre de prévention

Périnatalité
. Taux de mortalité infantile dans 6 communes supérieur au taux régional

VIH-SIDA

. Découvertes de séropositivité au stade tardif plus importantes dans le 
département (27,7 %) qu’en IDF (26,8 %).

Santé mentale :
. Conduites addictives chez les jeunes : la proportion d’usagers réguliers 
d’alcool à 17 ans est de 11,0 % contre 7,0 % en IDF

. Le taux de suicide chez les femmes est de 5,6 / 100 000 contre 4,9 en IDF

Source : : ORS IDF « Profil socio-sanitaire Ile-de-France » publication octobre 2010
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III. Diagnostic et Problématiques locales : 
Habitat  indigne

Un département impacté par l’habitat indigne, avec une 
répartition inégale sur le territoire

Des structures et des outils contre l’habitat indigne qui doivent 
se renforcer avec davantage d’implication des communes
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Le CLS, un outil d’articulation entre le PRS et 
les démarches locales de santé existantes

Objectifs de l’ARS
Zone de 

contractualisation

Collectivité
territoriales 
En lien avec

l’Etat

ARS

1 2

CLS

Objectifs des collectivités territoriales

Les CLS visent à mettre en cohérence la politique régionale de 
santé en permettant une meilleure articulation du PRS et des 
démarches locales de santé existantes :

- volets santé des contrats urbains de cohésion social e (CUCS) et 
Ateliers Santé-Ville (ASV), des projets de territoi re ou d’accès au 
service, des Agendas 21, etc.
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Au total  

Des indicateurs plutôt favorables mais des écarts 
importants qui restent à corriger et des situations à faire 
évoluer
Des difficultés d’accessibilité financière
Des acteurs et partenaires à mobiliser/coordonner

pour 

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Améliorer la qualité du service rendu par le système de 
santé
Garantir l’efficience de la dépense


