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1. Panorama de l’offre de soins existante 
sur le territoire de Saint-Ouen.



Une offre de médecine de ville orientée vers l’exercice collectif

Source: https://cartosante.atlasante.fr/#c=home

 15 médecins généralistes salariés dans un centre municipal de 

santé multi-sites. 

 22 médecins généralistes exerçant en libéral



Une offre de médecine de ville en cours de renforcement

Source: https://cartosante.atlasante.fr/#c=home

inf. 40 ans 60 ans et +

Médecins généralistes / Total 32% 30%

Médecins généralistes / Libéral - Mixte 18% 45%

Médecins généralistes / Salarié exclusif 53% 7%

Un exercice collectif attractif pour les jeunes générations, 

qui assure un renouvellement des générations et une augmentation du nombre de praticiens

Médecins généralistes 

salariés à Saint-Ouen 

Médecins libéraux à 

Saint-Ouen 



 La DREES1 a cherché à définir un indicateur permettant

d’objectiver l’accès aux soins sur les territoires.

 Elle créé la notion d’Accessibilité Potentielle Localisée

 Prend en compte le nombre de consultations en médecine

générale par habitant, le temps d’accès à une pharmacie et à

un service des urgences.

 Cet indicateur est calculé à l’échelle communale afin

d’apprécier l’adéquation entre besoins et offre de soins.

La notion de désert médical a été affinée au niveau national afin 
d’analyser la question de l’accès aux soins.

1Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques Déserts médicaux : Comment les définir ? Comment les mesurer ? DREES 2017 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd17.pdf

APL (Accessibilité potentielle 

localisée) pour médecins 

généralistes libéraux

Saint-Ouen: 4,1

Paris 18ème: 4,2

Gennevilliers: 3,5

Saint-Denis: 3,7

Aubervilliers: 3,8

Ile-de-France: 3,1

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd17.pdf


Source: ARS Ile-de-France

 Favoriser la coordination entre les

professionnels de santé

 Faciliter ainsi les parcours de soins des

habitants du territoire.

 Accompagner l’installation de nouveaux

professionnels de santé.

Une des forces de la Seine-Saint-Denis pour l’avenir repose sur l’importance du nombre de structures 

d’exercice collectif (maisons de santé, centres de santé, CPTS..).

Des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

en cours de construction   

Projets de CPTS



 De multiples aides à l’installation des médecins financées 

par l’ARS en Seine-Saint-Denis

 CAIM : 6,4 M€ versés depuis 2017 (50 000€ par praticien accompagné)

 COSCOM : 950 000€ versés par an (5000 € par contrat)

 Des postes partagés ville-hôpital pour les médecins 

généralistes et spécialistes, financés par l’ARS

 7 postes de médecins spécialistes partagés entre Bichat et un centre de 

santé de ville, dont 4 exerçant sur Saint-Ouen.

 7 postes de médecins généralistes, dont 2 exerçant sur Saint-Ouen

 Un accompagnement financier des structures d’exercice 

collectif en Seine-Saint-Denis

 13 Maisons de santé pluri-professionnelles et cabinets de groupe : 

1,4M€ d’aides à l’investissement immobilier versées depuis 2017

 145 Centres de santé : 867 000€ d’aides versées depuis 2016.

 CPTS : plus de 300 000 € d’aide au démarrage versés à date à 6 des 

CPTS en constitution, dont celle de Saint-Ouen.

Un département qui bénéficie du plus grand nombre d’aides à l’installation des médecins généralistes

La Seine-Saint-Denis : un territoire fortement soutenu par l’ARS 

Source : ARS Ile-de-France
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2. Le CHU-GPN : un hôpital au service des 
habitants de Saint-Ouen.



Autres 92/93/75 autresLes habitants de Saint Ouen : large recours aux hôpitaux de 
Bichat et Beaujon dans le cadre de leurs parcours de soins.

*Données Hospitalières : PMSI 2019

Etablissements de santé où se sont fait hospitaliser les habitants de 

Saint-Ouen en 2019*
Etablissements de santé proches de Saint-Ouen



Les habitants de Saint-Ouen : un recours encore plus large à 
Bichat et Beaujon pour les urgences

Services des urgences où ont été pris en charge les habitants de Saint-Ouen en 

2019*

*Données Hospitalières : PMSI 2019



Une prise en charge globale : les sites de soins de suite et de 
rééducation et les EHPAD du territoire

EHPAD à proximité de la ville de Saint-OuenSoins de suite et de réadaptation à proximité de la 

ville de Saint-Ouen



Un projet d’augmentation du nombre de lits en Seine-Saint-Denis

Source: DREES : SAE 2019 – Données capacitaires fournies par l’AP-HP
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→ Impact du projet calculé en prenant en compte les projections démographiques INSEE en 2030.**

*Données Hospitalières : SAE 2018 DREES ; Population recensée en 2017 : INSEE.

**Projection issues du modèle INSEE omphale 2017

Evolution du nombre de lit de soins critiques pour 100 000 

habitants avant / après projet* 

Un projet de rééquilibrage de l’offre de soins à l’échelle régionale

29

0

29

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2018 Impact du projet Cible

75 92 93 Moyenne nationale

34,9 34,9

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Actuellement (2019) Impact du projet A l'issue du projet

75 92 93 Moyenne nationale

Evolution du nombre de lit et places MCO pour 10 000 

habitants* 



Merci de votre attention


