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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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Le diagnostic : un outil de partage

Mission engagée avec la ville de Chaville, objectifs:
1. Etablir un état des lieux de l’offre de soins et du niveau de consommation de soins dans
la commune : collecte, traitement et analyse de données

2. Confrontation des données aux acteurs de terrain
3. Restitution du diagnostic au Maire et présentation au Conseil Municipal
4. Partage du diagnostic avec l’ensemble des professionnels de santé
5. Rédaction du volet préconisations/recommandations
6. Accompagnement à l’émergence des projets locaux (fédération des acteurs, rédaction
des pré-projets)
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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
ophtalmologie, gynécologie-obstétrique

d’autres

:

médecine

générale,

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.
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Le territoire
20 000 habitants
La commune de Chaville se trouve à
treize kilomètres environ de Paris et à
cinq kilomètres de Versailles, dans les
Hauts de Seine.
Elle est membre de la communauté
d'agglomération Grand Paris Seine Ouest
issue de la fusion des communautés
d'agglomération Arc de Seine et Val de
Seine, qui depuis le 1er janvier 2010
regroupe les communes de Chaville,
Boulogne-Billancourt,
Issy-lesMoulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et
Ville-d'Avray
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Vivre et exercer à Chaville : les
avantages
Une ville accessible en transport : Chaville est desservie aussi bien sur le plan ferroviaire à l'aide de ses trois
gares : La Défense-Saint Lazare, Montparnasse, Invalides, que par les réseaux de bus : ligne 171- relie au métro
du pont de sèvres de Boulogne situé à 4 km. Des routes faciles et nombreuses permettent également des accès
directs notamment aux autoroutes (A13 et A 86).
La construction de nouveaux logements pour accueillir de nouveaux résidents
En matière d’éducation, la ville administre 5 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires communales et un
collège. À cela, il faut rajouter un établissement privé présent de la maternelle au lycée ainsi que des crèches
pour la halte garderie.
Chaville possède de très nombreuses installations sportives :1 stade, 4 gymnases, 6 courts de tennis, 4 courts
de squash, 3 dojos, 1 jardin d'arc, 1 salle de boxe et 2 salles polyvalentes.
Une salle de spectacle et de cinéma (637 places), 1 conservatoire de musique, 1 bibliothèque-médiathèque
La commune dispose d'un patrimoine écologique remarquable : la moitié de son territoire est occupé par les
forêts domaniales de Meudon et de Fausses-Reposes, héritage des chasses des rois de France. Chaville a
aussi obtenu le niveau « trois fleurs » au concours des villes et villages fleuris.
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Diagnostic

Les soins en libéral à Chaville
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Diagnostic
Soins exécutés par des professionnels de santé installés à Chaville pour des
bénéficiaires franciliens (année 2016 – source assurance maladie)
Spécialité
MEDECINE GENERALE
DENTISTE
OPHTALMOLOGIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE M
INFIRMIER
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE
OTO RHINO-LARYNGOLOGIE
PNEUMOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE ET METABOLISMES
PEDIATRIE
ORTHOPHONISTE
ORTHOPTISTE
PSYCHIATRIE
SAGE-FEMME
PEDICURE - PODOLOGUE

Nb de patients
22 923
8 168
5 687
5 534
2 337
2 294
1 781
1 727
1 544
1 351
1 050
847
821
489
471
365
312
145
75

Nb d'actes
62 868
28 433
9 838
10 167
6 808
49 354
3 257
25 736
2 656
1 714
2 691
1 302
1 534
909
12 073
2 683
1 672
535
260

Origine des patients
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Diagnostic

Les principaux acteurs du domicile
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Diagnostic
Les patients de Chaville qui se font soigner ailleurs (année 2016 – source assurance maladie)

Les dix premières communes
(toutes actes confondus)
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Offre de soins

Les médecins
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Offre de soins
Nombre de médecins libéraux à Chaville

* 7 médecins omnipraticiens exerçant principalement (médecine du sport,
allergologie, homéopathie, urgentiste, acupuncture, echographie)
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Offre de soins
Parmi les Médecins généralistes libéraux
11 médecins sont généralistes (dit médecin traitant) sur la ville de Chaville soit une
densité ramenée à de 5,5 pour 10 000 habitants. (contre 7,6 pour les Hauts de
Seine)
Parmi ces médecins:
55 % ont plus de 60 ans
90 % sont en secteur 1
36 % de femmes
72 % en cabinet individuel
La variation des médecins généralistes entre 2009 et 2016 est de - 42 %
Zonage 2012 ARS en Omnipraticiens: intermédiaire (ARS dénombre 16
omnipraticiens sur le territoire)
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Offre de soins
Parmi les omnipraticiens généralistes libéraux (MEP)
7 omnipraticiens MEP sur la ville de Chaville :
57 % ont plus de 55 ans
57 % en secteur 1
57 % de femmes
57 % en cabinet individuel

7 médecins omnipraticiens exerçant principalement (médecine du sport, allergologie,
homéopathie, Urgentiste, Echographie, acupuncture)
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Offre de soins
Depuis 2000:
3 médecins généralistes se sont installés à Chaville :

-

2014 : Dr Marie-Hélène AMABILE (omnipraticien MEP)
2016 : Dr Camille CLOUZEAU mais qui est repartie après quelques mois d’activités
2017 : Dr Romain MONTZIOLS
11 médecins généralistes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 61 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 36 % sont partis en retraite
- 36 % ont cessé d’exercer
- 18 % se sont installés hors département
- 1 médecin est décédé
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Offre de soins
Parmi les spécialistes libéraux :
21 spécialistes sur la ville de Chaville :
52% ont plus de 55 ans
62% sont en secteur 1
57% de femmes
57% exercent en société

Quelques spécialités plus âgées : parmi les plus de 60 ans: un ophtalmologue,
un cardiologue, un dermatologue, un psychiatre, 3 radiologues.
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Offre de soins
Depuis 2000:
3 spécialistes se sont installés à Chaville :

-

2013 : Dr GIRARD-MAUDUIT Stéphanie, Endocrinologue
2016 : Dr NINET-TREYSSAC Isabelle, Gynécologue
Dr CHEVALIER Emilie, Pédiatre
13 médecins spécialistes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 67 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 54 % sont partis en retraite
- 23 % ont cessé d’exercer
- 7 % se sont installés hors département
- 2 médecin sont décédés
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Les autres professionnels libéraux
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Offre de soins

Nombre de professionnels de santé non médecins
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Offre de soins
Les chirurgiens-dentistes libéraux sur le territoire:
12 chirurgiens dentistes libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 48 ans ; Ratio H/F : 75% F
Consommation de soins à Chaville :
- 28 389 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la
ville
- Un taux de fuite de 60%
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Sèvres
Viroflay
Versailles
Boulogne-Billancourt
Paris 10e Arrondissement

2646
2421
2271
2260
848

Zonage 2012 ARS en chirurgiens
dentistes : intermédiaire (ARS
dénombre 10 chirurgien dentistes
sur le territoire)
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Depuis 2000:
11 dentistes se sont installés à Chaville
23 dentistes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 47 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 65 % ont cessé d’exercer
- 13 % sont partis en retraite
- 17 % se sont installés hors département
- 1 dentiste est décédé
Parmi les 23 dentistes qui ont quitté Chaville, 8 dentistes s’étaient installé dans les années
2000. Cela est probablement du à un contrat de collaboration.
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Offre de soins

Les infirmiers libéraux sur le territoire:
4 infirmiers libéraux en exercice
Moyenne âge 44 ans ; Ratio H/F : 100%F
Consommation de soins à Chaville :
- 25 736 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la
ville
- Un taux de fuite de 64 %
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Sèvres
Vélizy-Villacoublay
Viroflay
Châtenay-Malabry
Rueil-Malmaison

3 898
2 987
2 691
1 989
1 721

Zonage 2012 ARS en infirmiers :
très doté (ARS dénombre 7
infirmier sur le territoire)
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Depuis 2000:
2 infirmiers se sont installés à Chaville :

-

2006 : Sandrine HARDEL
2010 : Virginie HOUAREAU
7 infirmiers ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 59 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 57 % ont cessé d’exercer
- 43 % sont partis en retraite
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Offre de soins

Les masseurs kinésithérapeutes libéraux sur le territoire:
13 masseurs kinésithérapeutes libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 47 ans ; Ratio H/F : 54 % F
Consommation de soins à Chaville :
- 49 354 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la
ville
- Un taux de fuite de 55 %
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Sèvres
Versailles
Viroflay
Paris 16e Arrondissement
Boulogne-Billancourt

4606
2959
2903
1747
1695

Zonage 2012 ARS en
MK : intermédiaire (ARS
dénombre 15 MK sur le
territoire)
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Depuis 2000:
7 masseurs-kinésithérapeutes se sont installés à Chaville :
26 masseurs kinésithérapeutes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 41 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 77% médecins se sont installés hors département
- 57 % ont cessé d’exercer
- 43 % sont partis en retraite
Parmi les 22 masseurs-kinésithérapeutes qui ont quitté Chaville, 16 kiné s’étaient
installé dans les années 2000. Cela est probablement du à un contrat de
collaboration.
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Offre de soins
Les orthophonistes libéraux sur le territoire :
8 orthophonistes libéraux sur le territoire.
Moyenne d'âge : 42 ans; Ratio : 100% F
Consommation de soins à Chaville :

- 12 073 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la
ville

- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombres d'actes
Sèvres
Ville-d'Avray
Boulogne-Billancourt
Viroflay
Meudon

864
324
236
212
138

Zonage
2012
ARS
en
orthophonistes : sur doté (ARS
dénombre 5 orthophonistes sur le
territoire)
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Depuis 2000:
4 Orthophonistes se sont installés à Chaville :

-

2009 : Maude HERAUD
2011 : Diane SAUVAGET
2012 : Camille BREGEON
2015 : Delphine LALOUM
3 Orthophonistes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 39 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 33% se sont installés hors département
- 67 % ont cessé d’exercer
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Offre de soins
Les orthoptistes libéraux sur le territoire :
1 seul orthoptiste libéral sur le territoire. Ratio : 100% H
Consommation de soins à Chaville :

- 2 683 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la
ville

- Un taux de fuite de 56 %
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Sèvres
Versailles
Ville-d'Avray
Boulogne-Billancourt
Vélizy-Villacoublay

350
321
191
122
105
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Depuis 2000:
1 Orthoptiste s’est installé à Chaville :

-

2011 : Zinebe ALJ

3 Orthoptistes ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 47 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 33% se sont installés hors département
- 67 % ont cessé d’exercer
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Offre de soins
Les podologues libéraux sur le territoire :
8 podologues libéraux sur le territoire.
Une moyenne d’âge de 37 ans ; Ratio : 87,5% F
Consommation de soins à Chaville :

- 260 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la ville
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Viroflay
Vélizy-Villacoublay
Brou
Tourouvre
Paris 16e Arrondissement

10
7
3
3
3
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Depuis 2000:
6 Podologues se sont installés à Chaville :

-

2002 : Liliana MARQUES
2010 : Ludivine COUSYN
2011 : Astrid CIBRON
2013 : Aline DROULLON
2014 : Estéfania LOPES
2015 : Nicolas ALLION
4 Podologues ont quitté Chaville :
La moyenne d’âge des départs est de 37 ans
Les motifs des départs sont divers :
- 50% se sont installés hors département
- 50 % ont cessé d’exercer
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Offre de soins
Les sages-femmes libérales sur le territoire:
1 sage-femme libérale en exercice ; Ratio 100% F
Consommation de soins à Chaville :
- 535 actes ont été effectué par des professionnels de santé de la ville
- Un taux de fuite de 99%
- Commune les plus fréquentées par les Chavillois :
Nombre d'actes
Viroflay
Sèvres
Vélizy-Villacoublay
Versailles
Boulogne-Billancourt

803
622
341
250
230
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Depuis 2000:
1 Sage-Femme s’est installé à Chaville :

-

2011 : Bernadette ENIXON
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Offre de soins libérale :
enquête qualitative
Les grandes tendances :
Un volume horaire de consultation en moyenne pouvant aller jusqu’à 50 heures pour certains
médecins généralistes;
Des médecins spécialistes en exercice mixte pas en équivalent temps plein sur la ville;
Des locaux globalement satisfaisants, mais pas toujours aux normes handicap;
Une volonté pour certains de disposer d’espaces plus pratiques adaptés à leurs activités,
notamment en terme de parking, loyer, surfaces de soins… ;
Des difficultés à répondre à la demande grandissante qui se traduisent par une diminution de
la capacité à prendre en charge de nouveaux patients particulièrement principalement en
médecine et en kinésithérapie;
Des problématiques de circulation et stationnement pour les visites à domicile notamment
kinésithérapie;
Pour ceux ayant renseigné la question de la succession: très faible espoir de trouver un
successeur particulièrement marqué chez les médecins (11% seulement pensent trouver un
successeur).
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Diagnostic

Les soins en hospitalier à Chaville
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Offre de soins Hospitalier
• Aucun hôpital n'existe sur le sol Chavillois.
• Une offre hospitalière importante à proximité :
Le centre hospitalier des Quatre Villes, éclaté sur deux sites, à
savoir Sèvres et Saint-Cloud, est le plus proche en temps et
en kilomètres.
Le centre hospitalier Raymond Poincaré
Le centre hospitalier de Versailles
Des Cliniques
Un Pôle Santé du Plateau à Meudon
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Offre de soins libérale :
enquête qualitative
Questionnaires envoyés le 14 novembre 2016
Au 15 janvier 2017 : 33 questionnaires ont été renseigné soit un
taux de participation de 36,6 %. (aucune réponse infirmière,
orthophoniste, orthoptiste, sage femme)
Parmi les répondants, on compte 18 médecins, soit 46,1% des
effectifs médecins.
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Offre de soins libérale :
enquête qualitative
Parmi les solutions évoquées par les professionnels de santé :
Une réflexion sur le stationnement et la circulation;
Le besoin de renforcer l’offre médicale en facilitant l’installation de
nouveaux professionnels de santé, notamment médecins ;
Le regroupement sous la forme de maison médicale
La capacité, pour les médecins, de faire face à l’augmentation des
tâches administratives (secrétariat) ;
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LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

COMMENT ASSURER L’ACCES AUX SOINS
DANS L’AVENIR ?
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ASSURER L’ACCES AUX SOINS DANS L’AVENIR

L’ATTRACTIVITE ORGANISATIONNELLE
- Intégrer la santé et ses professionnels dans tout projet d’aménagement urbain
- Répondre aux aspirations des jeunes en créant les conditions d’exercice :
Une pratique médicale :
- 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 autres activités

- Donner des moyens concrets pour l’installation de groupes pluridisciplinaires :
-

Réserver dans les PLU des surfaces RDC judicieusement positionnées
Offrir des conditions hors marché
Participer aux frais d’aménagement de ces structures
Etre flexible juridiquement pour permettre les entrées et sortie des professionnels libéraux

- Développer une politique de santé locale :
-

Accueil des personnes handicapées / PMR
Actions, programmes de santé publique, intégrant les professionnels libéraux
Communauté de territoire de santé en lien avec les besoins locaux de santé
Relations avec l’hôpital public et privé
42

LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE

DISCUSSION

43

