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L’URPS médecins libéraux : 

Qui sommes-nous?

25 546 médecins libéraux en exercice en Île-de-France, dont 11 185

médecins généralistes et 14 361 médecins spécialistes

L’URPS médecins une organisation professionnelle et indépendante:

• Légitimité: Tous les 5 ans une Assemblée Générale de 80 médecins

élus par l’ensemble des médecins libéraux franciliens, 40 % de

participation aux dernières élections

• Professionnalisme: des élus médecins en exercice au contact

quotidien du terrain et des patients

• Indépendance: Un budget basé sur les cotisations des médecins qui

garantit l’indépendance de notre représentation
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Partenariat ARS-URPS

URPS médecins et ARS Ile-de-France ont signé un protocole d’accord

en juillet 2017 portant sur le renforcement de l’offre et de l’accès aux

soins en Ile-de-France, région la plus touchée par la désertification

médicale. Le protocole porte notamment sur:

- Diagnostic et animation de territoires à la demande du Maire

- Redynamisation des cabinets de groupe fragilisés

- Aide à l’investissement immobilier pour les cabinets de groupe

- Aide au déploiement du numérique dans l’exercice libéral

- Accompagnement installation des professionnels de santé

Plus de détail: www.urps-med-idf.org
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Le diagnostic : un outil de 

partage

Mission engagée avec la ville de Beauchamp :

- Recenser et qualifier l’offre de soins libérales sur le territoire

- Analyser son évolution et son devenir

- Partager ce diagnostic avec les professionnels de santé et les élus

- Engager un plan d’actions aménagement du territoire et offre de soins
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Le contexte général

- Des médecins en exercice qui vieillissent

- Des jeunes générations qui ne suffisent pas à assurer le renouvellement

- Des spécialités plus touchées que d’autres : médecine générale,

ophtalmologie, gynécologie-obstétrique

- D’autres professions qui subissent aussi des pénuries (dentistes, kiné,

orthophonistes)

- Une répartition hétérogène

- Une demande de soins en augmentation et plus exigeante en termes de

qualité et de disponibilité
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Le constat en devenir

Une modification de l’exercice :

 Qualité de vie professionnelle
- Une pratique plus collective et plus organisée
- Libérée du poids des tâches administratives
- Moins intense (durée et horaires de travail)
- Libérant du temps pour la formation et activités non curatives

(réseaux de soins, prévention, éducation pour la santé…)

 Qualité de vie familiale
- Carrière du conjoint
- Scolarité des enfants
- Vie personnelle
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Nos objectifs

Construire un nouveau mode d’exercice cohérent avec :

 L’intérêt politique des villes engagées

 Une logique de territoire et de proximité

 Les exigences accrues de l’exercice médical

 La demande des patients dans un contexte d’offre de soins en pénurie.

7



Le territoire
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 Beauchamp est une commune du

Val d’Oise qui compte 8 703

habitants

 La commune se situe à 20 km au

nord-ouest de Paris, au cœur de la

vallée de Montmorency.

 La commune est desservie par la

gare de Montigny-Beauchamp sur la

ligne Paris - Pontoise (Transilien

Paris-Nord - ligne H) et sur la ligne C

du RER. Beauchamp



LES SOINS EN LIBERAL A 

BEAUCHAMP
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Consommation
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Parmi les habitants de Beauchamp, 7 625 patients ont consommé un acte de médecine générale en

2016.

En moyenne, ils ont 4,2 fois recours à un médecin généraliste dans l’année, soit une consommation

annuelle de 31 805 actes pour les habitants de Beauchamp.

Parmi eux :

- 17 % en ALD (Affection Longue Durée)

- 6 % bénéficiaires de la CMU

Age des patients habitant Beauchamp 

ayant eu recours à un médecin 

généraliste en 2016



Consommation
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Soins exécutés par des professionnels de santé installés à Beauchamp

pour des bénéficiaires franciliens (année 2016 – source assurance maladie)

Origine des patients ayant consulté au moins

une fois un médecin généraliste de

Beauchamp en 2016

Spécialité Nb de patients Nb d'actes

DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE 12 149                 20 045          

MEDECINE GENERALE 10 204                 29 861          

OPHTALMOLOGIE 8 870                   12 793          

DENTISTE 4 501                   14 826          

OTO RHINO-LARYNGOLOGIE 3 351                   4 747             

GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE 2 086                   3 621             

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE M 2 046                   5 024             

RHUMATOLOGIE 1 855                   4 082             

PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE 1 761                   4 309             

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 891                      15 417          

INFIRMIER 602                      35 281          

PSYCHIATRIE 145                      1 576             

ORTHOPHONISTE 110                      3 452             

PEDICURE - PODOLOGUE 103                      266                

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE 19                         33                  

Commune Nbre de patient Nbre d'actes

TAVERNY 2118 6289

MONTIGNY LES CORMEILLES 1067 2842

HERBLAY 452 1147

FRANCONVILLE 366 1110

PIERRELAYE 238 679

ST LEU LA FORET 205 546

BESSANCOURT 164 428

LE PLESSIS BOUCHARD 124 378

MERY SUR OISE 114 303

ERMONT 94 266

A noter le nombre de consultation en médecine générale sur une année pour 

4 médecins généralistes en exercice à Beauchamp révèle un taux d’activité très élevé



Consommation

Les patients de Beauchamp qui se font soigner ailleurs (Année 2016 – Source Assurance Maladie)
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• En médecine générale, 72 % des

patients résidant à Beauchamp

ayant eu un recours en médecine

générale se sont adressé à un MG

en dehors de Beauchamp

• Les communes les plus fréquentées

par les habitants de Beauchamp :

Spécialité Nb de patients Nb d'actes Taux de fuite

MEDECINE GENERALE 5 455                20 455         72%

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE 3 263                10 271         100%

DENTISTE 2 227                8 649           64%

INFIRMIER 1 893                57 720         90%

OPHTALMOLOGIE 1 773                3 956           65%

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE M 1 234                2 776           83%

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 1 065                25 238         89%

ANATOMIE-CYTOLOGIE-PATHOLOGIQUE 829                   1 183           100%

ANESTHESIOLOGIE - REANIMATION CHIRURGICA 783                   2 067           100%

PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE 654                   2 033           60%

OTO RHINO-LARYNGOLOGIE 541                   1 072           63%

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE 414                   1 085           100%

PEDIATRIE 382                   1 113           100%

DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE 379                   537               30%

RHUMATOLOGIE 260                   732               58%

GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE 254                   519               49%

PNEUMOLOGIE 224                   365               100%

CHIRURGIE UROLOGIQUE 216                   439               100%

ORTHOPTISTE 183                   934               100%

PSYCHIATRIE 177                   1 463           90%

NEUROLOGIE 158                   383               100%

CHIRURGIE GENERALE 156                   364               100%

ENDOCRINOLOGIE ET METABOLISMES 155                   347               100%

STOMATOLOGIE 151                   314               100%

MEDECINE NUCLEAIRE 136                   222               100%

ORTHOPHONISTE 128                   2 794           90%

SAGE-FEMME 121                   854               100%

Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

MEDECINE GENERALE Taverny 2 021               6280

MEDECINE GENERALE Montigny-lès-Cormeilles 531                   1824

MEDECINE GENERALE Franconville 510                   1654

MEDECINE GENERALE Ermont 683                   1370

MEDECINE GENERALE Saint-Leu-la-Forêt 636                   1157



Offre de soins

Les médecins
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Les médecins de ville

16 médecins libéraux de ville
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* 1 médecin omnipraticien exerçant principalement la phlébologie 



Médecins généralistes

• 4 médecins sont généralistes (médecins traitants) sur la ville de Beauchamp, soit une 

densité ramenée à 4,6 médecins pour 10 000 habitants (contre 6,5 pour le département et 

7,2 pour la région)

- 25 % ont plus de 65 ans

- 75 % sont des hommes

- 100 % en secteur 1

Moyenne d’âge des médecins généralistes en exercice à Beauchamp : 60 ans. 

• 1 médecin omnipraticien MEP sur la ville de Beauchamp exerçant principalement la 

phlébologie 

- 56 ans / Femme / Secteur 2

Nouveau Zonage ARS 2018 :

Zone Action Complémentaire:  vivier Pacte Territoire Santé
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Départs et installations

Depuis 2010 : 

 1 médecin généraliste s’est installé à Beauchamp

 2 médecins généralistes ont quitté Beauchamp

- La moyenne d’âge des départs est de 62 ans

- Les motifs des départs sont divers : 

• 50 % sont en partis en retraite

• 50 % ont cessé d’exercer
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Médecine de spécialité
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Parmi les médecins âgés de 60 ans ou plus : 

- 1 Gastro-entérologue (100 %)

- 1 Gynécologue (100 %)

- 1 Ophtalmologue (100 %)

- 1 Psychiatre (100 %)

- 1 Rhumatologue (100 %)

1
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• Une moyenne d’âge de 59 ans

• 36 % sont âgés de plus de 60 ans

• 54 % sont des femmes

• 64 % en secteur 2

11 médecins spécialistes de ville à Beauchamp



Depuis 2010 : 

 Aucun médecin spécialiste ne s’est installé à Beauchamp

 1 médecin spécialiste à quitté Beauchamp

- Age du départ : 58 ans

- Motif : Installation hors département 

A noter le prochain départ d’un bon nombre de spécialistes qui projettent un

déménagement à Taverny en avril 2019: dermatologues, gastro-entérologue, ORL,

gynécologue, phlébologue, rhumatologue.
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Offre de soins

Les autres professionnels 

libéraux 
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Les professionnels de santé 

non médecins

23 professionnels de santé non médecins
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Les chirurgiens-dentistes 

Les chirurgiens-dentistes libéraux sur le territoire : 

7 chirurgiens-dentistes libéraux en exercice 

Moyenne d’âge : 54 ans; ratio H/F : 57 % F

Consommation de soins à Beauchamp

- 14 826 actes ont été effectués par les dentistes de la ville

- Un taux de fuite de 64 %

- Communes les plus fréquentées par Beauchampois
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Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

DENTISTE Taverny 439                   1573

DENTISTE Franconville 211                   819

DENTISTE Montigny-lès-Cormeilles 196                   625

DENTISTE Ermont 223                   544

DENTISTE Saint-Leu-la-Forêt 139                   451

Zonage ARS en Chirurgiens-dentistes : 

Zone à dotation intermédiaire



Départs et installations

Depuis 2010

 Aucun dentiste ne s’est installé à Beauchamp

 2 dentistes ont quitté Beauchamp

- Moyenne d’âge des départs : 51 ans

- Les motifs des départs sont divers :

• 50 % sont partis en retraite

• 50 % se sont installés hors département
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Les infirmiers

Les infirmiers libéraux sur le territoire : 

7 infirmiers libéraux en exercice 

Moyenne d’âge : 56 ans; ratio H/F : 86 % F

Consommation de soins à Beauchamp:

- 35 281 actes ont été effectués par des infirmiers de la ville

- Un taux de fuite de 90 %

- Communes les plus fréquentées par les Beauchampois
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Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

INFIRMIER Taverny 673                   48002

INFIRMIER Béthisy-Saint-Pierre 1                       1713

INFIRMIER Coye-la-Forêt 1                       1672

INFIRMIER Sannois 1 013               1484

INFIRMIER Tremblay-en-France 1                       1225

Zonage ARS en infirmiers libéraux : 

Zone intermédiaire



Départs et installations

Depuis 2010

 1 infirmier s’est installé à Beauchamp

 1 infirmier à quitté Beauchamp

- Age du départ : 90 ans

- Motif : Cessation d’activité 
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Les masseurs-kinésithérapeutes

Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux sur le territoire : 

3 masseurs-kinésithérapeutes libéraux en exercice 

Moyenne d’âge : 44 ans; ratio H/F : 67 % F

Consommation de soins à Beauchamp : 

- 15 417 actes ont été effectués par les kinésithérapeutes de la ville

- Un taux de fuite de 89 %

- Communes les plus fréquentées les Beauchampois 
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Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Taverny 543                   12022

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Saint-Leu-la-Forêt 50                     980

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Herblay 25                     952

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Sannois 26                     906

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Pierrelaye 36                     891

Zonage ARS en masseurs-

kinésithérapeutes libéraux : 

Zone intermédiaire



Départs et installations

Depuis 2010

 Aucun masseur-kinésithérapeute ne s’est installé à Beauchamp

 2 masseurs-kinésithérapeutes ont quitté Beauchamp

- Moyenne d’âge des départs : 51 ans

- Les motifs des départs sont divers :

• 50 % sont partis en retraite

• 50 % se sont installés hors département
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Les orthophonistes

Les orthophonistes libérales sur le territoire : 

1 orthophoniste libérale en exercice 

Age : 36 ans; ratio H/F : 100 % F

Consommation de soins à Beauchamp :

- 3 452 actes ont été effectués par l’orthophoniste de la ville

- Un taux de fuite de 90 %

- Communes les plus fréquentées par les Beauchampois
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Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

ORTHOPHONISTE Montigny-lès-Cormeilles 38                     945

ORTHOPHONISTE Taverny 40                     880

ORTHOPHONISTE Saint-Prix 16                     288

ORTHOPHONISTE Sannois 4                       120

ORTHOPHONISTE Bueil 1                       78

Zonage ARS en orthophoniste: 

Zone très dotée 



Départs et installations

Depuis 2010

 1 orthophoniste s’est installé à Beauchamp

 4 orthophonistes ont quitté Beauchamp

- La moyenne d’âge des départs est de 41 ans

- Les motifs des départs sont divers 

• 75 % se sont installés hors département

• 25 % ont cessé d’exercer 
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Les pédicures-podologues

Les pédicures-podologues libéraux sur le territoire : 

5 podologues libéraux en exercice 

Moyenne d’âge : 36 ans; ratio H/F : 80 % F

Consommation de soins à Beauchamp

- 266 actes ont été effectués par les podologues de la ville

- Un taux de fuite de 32 %

- Communes les plus fréquentées par les Beauchampois
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Spécialité Nom commune Nb de patients Nb d'actes

PEDICURE - PODOLOGUE Bezons 2                       6

PEDICURE - PODOLOGUE Taverny 3                       6

PEDICURE - PODOLOGUE Montigny-lès-Cormeilles 1                       4

PEDICURE - PODOLOGUE Cormeilles-en-Parisis 1                       3

PEDICURE - PODOLOGUE Courdimanche 2                       3



Départs et installations

Depuis 2010

 3 podologues se sont installés à Beauchamp

 1 podologue a quitté Beauchamp

- Age du départ : 52 ans

- Motif : Cessation d’activité 
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Offre de soins

LES SOINS EN HOSPITALIER A 

BEAUCHAMP
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Pôles d’attraction hospitalier sur 

Beauchamp

32

Pôles d’attraction hospitalier 

Répartition des séjours en Médecine 

Chirurgie Obstétrique (PMSI 2016) : 

1. Clinique Claude Bernard – Ermont 

(571 Séj.)

2. Groupement hospitalier Eaubonne 

Montmorency – Eaubonne (544 Séj.)

3. Centre hospitalier René Dubos –

Pontoise (277 Séj.)



Enquête

Enquête 

« Offre et recours aux soins à Beauchamp »
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Enquête

 Questionnaire envoyé le 22 Février 2018 auprès de tous les professionnels

de santé de la ville de Beauchamp

 Au 15 Mai 2018, 11 questionnaires ont été renseignés, soit un taux de retour

de 27 % :

 5 médecins, soit 31 % des effectifs médecins

 2 masseurs kinésithérapeutes

 2 pédicures-podologues

 2 pharmaciens
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Enquête

Les grandes tendances

- Des locaux globalement satisfaisant mais pas toujours aux normes PMR

- La quasi-totalité des répondants font part d’un déficit de médecins généralistes, mais

aussi de spécialistes (cardiologues, dermatologues, gynécologues, rhumatologues)

- Plusieurs professionnels pointent le manque de kinésithérapeutes mais aussi

d’orthophonistes et d’infirmiers.

- Des difficultés de stationnement aux abords des pharmacies

- Parmi les professionnels, 64 % pense qu’il sera difficile ou impossible de trouver un

successeur, en tout cas dans leurs conditions actuelles d’exercice (aucun des

médecins généralistes et spécialistes pense trouver un successeur à son départ).
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Enquête

Les grandes tendances

- 3 professionnels sur 11 (répondant au questionnaire) se déclarent éventuellement

intéressés par une perspective de regroupement au sein d’un cabinet de groupe,

d’une maison médicale ou de santé, parmi lesquels

- 1 cardiologue

- 1 kinésithérapeute

- 1 podologue

36



Enquête 

Parmi les solutions évoquées dans les questionnaires

- Le besoin de renforcer l’offre médicale en facilitant l’installation de nouveaux

professionnels de santé et notamment des médecins généralistes

- Créer une maison médicale ou de santé, permettant pour certains (généralistes,

spécialistes, dentistes, kinésithérapeutes) de recruter des associés ou des

collaborateurs

- Faciliter les échanges entre professionnels

- Faciliter le stationnement
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Enquête 

Parmi les solutions évoquées 

- Le besoin de renforcer l’offre médicale en facilitant l’installation de nouveaux

professionnels de santé principalement des médecins généralistes :

création maison médicale

- Crainte de désertification complète de la ville avec la création des structures

de Taverny et de Montigny: impact sur l’ensemble de l’offre de soins.
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Les enjeux pour le territoire

39

L’ATTRACTIVITE ORGANISATIONNELLE DE BEAUCHAMP

Sauvegarder l’existant et préparer l’avenir

Intégrer la santé et ses professionnels dans tout projet d’aménagement urbain

Développer l’attractivité du territoire pour l’exercice des professions de santé



Les enjeux pour le territoire

DISCUSSION
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