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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  



Le diagnostic : un outil de partage 

Mission engagée avec la ville de Poissy, objectifs:  
 
• Recenser et qualifier l’offre de soins libérale sur le territoire 
 
• Analyser son évolution et son devenir 
 
• Partager le diagnostic avec les professionnels de santé et les élus 
 
• Engager un plan d’actions aménagement du territoire et offre de 

soins  



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 

 
 
 
 



Le contexte général 

 
 

Les Yvelines enregistrent le plus fort delta  
dans la variation des inscrits médecins  
et évolution de la population 
 
 

30 % des médecins en exercice en Ile-
de-France ont plus de 60 ans, 17 % ont 
moins de 40 ans.  
Dans les moins de 40 ans: 65 % de 
femmes 



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 
 
 
 
 



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. 



Le territoire 

38 000 habitants 

Grand Paris Seine et Oise 400 000 

habitants 

 

La commune de Poissy se trouve à trente 

kilomètres environ à l'ouest de Paris, 

dans le nord-est des Yvelines, à huit 

kilomètres à l'ouest de Saint-Germain-en-

Laye, chef-lieu d'arrondissement, et 

à 23 kilomètres au nord-ouest 

de Versailles 

 

 



Offre de soins 

 
 

OFFRE HOSPITALIERE 
 



Offre de soins 

Une offre hospitalière en mouvement:  
 
CHIPS: Centre hospitalier de référence Yvelines Nord 

 
Une direction commune entre le CHI de Poissy-Saint-Germain et le CH de 
Mantes-la-Jolie s’est mise en place à l’été 2015. Il s’agit d’un des plus 
grands ensembles hospitaliers français -hors CHU et CHR- avec un 
budget de 415 millions d’euros, 4 775 équivalents temps plein (dont 
environ 500 médecins) et 1 818 lits et places. 
 
Intégration au GHT Yvelines Nord: Etablissement Support du GHT: EPS 
Montesson, EHPAD les Oiseaux et Richard, CH mantes la Jolie, CH 
Meulan les Mureaux.  
 
Rédaction du projet médical partagé en cours: publication juillet 2017 



Offre de soins 

Une offre hospitalière en mouvement:  
 
• Urgences et soins intensifs : réanimation adulte et néonatale  

• Maison médicale de garde en pédiatrie  

• Femme-mère-enfant : maternité de niveau 3+ - assistance médicale à la procréation  

• Biologie (génétique moléculaire, puces à ADN, biologie prénatale)  

• Consultations clinico-biologiques (hématologie cellulaire et hémostase) 

• Cardiologie : angioplastie coronaire et rythmologie interventionnelle  

• Chirurgie digestive et viscérale  

• Dialyse : épuration extra-rénale par centre lourd et unité médicalisée  

• Dermatologie (notamment cancérologique)  

• Endoscopie digestive diagnostique, interventionnelle et chirurgicale  

• Filière gériatrique : SSIAD, consultation mémoire labellisée et gériatrique, 

hospitalisation de jour, court séjour, hôpital de jour, SSR, EHPAD, USLD, équipe 

mobile gériatrique intra hospitalière  

• Médecine palliative adulte et enfant (réseau PALIPED)  

• Médecine des adolescents (notamment troubles du comportement alimentaire)  

• Pathologies chroniques et éducation thérapeutique : sclérose en plaques, 

drépanocytose, diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance 

cardiaque, VIH, VHC 



Offre de soins 

Une offre hospitalière en mouvement:  
 
Clinique Saint Louis  
 
Rachat en 2012 de la par Groupe Vedici, devenu ELSAN, cession immobilière à 
Icade.   (ELSAN, deuxième groupe hospitalisation privé en France) 

 
Activités de la Clinique:  
 

• 7 salles d’opérations : orthopédie (hanche et genou), chirurgie générale et viscéral, 
ophtalmo, ORL, Gastro  

 
• Maternité 850 accouchements de niveau 1, en relation avec Centre Hospitalier, 

mise en place d’un programme Materniteam 
 
• SSR : 40 lits dont 15 en personnes âgées avec une DMS de 30 jours 
 
• Développement de la chirurgie ambulatoire (récupération rapide après chirurgie 

RAC avec Studio santé) 
 
• Maison médicale de garde en médecine générale le week-end 

 
• Ouverture deuxième trimestre 2017:  consultations soin non programmés en 

médecine générale (suite opératoire et tout venant 10h00 à 20h00 7/7) 
 
• Origine des patients: Poissy, Aubergenville, Mantes, Orgeval, Triel, Chambourcy, 

Saint Germain, Chatou, Le Peck, Cergy, Conflans, Sartrouville… 



Diagnostic 

 

 

LES SOINS EN LIBERAL A POISSY 



Diagnostic 

 

 

LES MEDECINS LIBERAUX 



Offre de soins 

 

 

Nombre de médecins libéraux à Poissy 

*12 médecins omnipraticiens exerçant avec un Mode d’Exercice Particulier  

(Angiologue, Acupuncteur, Allergologue, Médecines appliquée aux sports, 
échographiste) 



Offre de soins 

Parmi les Médecins généralistes libéraux  

25 médecins généralistes (dit médecins traitants) sur la ville de Poissy soit une 

densité ramenée à 6,3 pour 10 000 habitants 

 

Dont 20 médecins en secteur 1 

Dont 13 femmes et 12 hommes 

Dont 5 médecins en cabinets individuels  

Dont 20 médecins en cabinets de groupe 

 

 

La variation des médecins généralistes entre 2009 et 2016 est de -13% 

Zonage 2012 ARS en Omnipraticiens: intermédiaire (ARS dénombre 41 

omnipraticiens sur le territoire) 
IDF* 
*Hors établissement de santé (Saint Louis et CHI) 



Offre de soins 

Parmi les omnipraticiens généralistes libéraux ( MEP) 

12 omnipraticiens MEP sur la ville de Poissy : 4 angiologues, 4 acupuncteurs, 

2 allergologues, 1 médecine appliquée aux sports, 1 échographiste. 

  

 6 médecins en secteur 1  

 5 femmes  et 7 hommes 

 6 médecins en cabinets individuels  

 5 médecins en cabinets de groupe 

 1 médecin exerce en société  

 

 

 
IDF* 
*Hors établissement de santé (Saint Louis et CHI) 



Consommation de soins de 
la population Pisciacaise  

Bilan consommation d’actes par les bénéficiaires résidents 
à Poissy :  
 
En médecine générale : 140 000 actes ont été réalisés auprès 
de 40 775 bénéficiaires dont 94 000 par des médecins exerçant 
à Poissy (soit 67%) 
 

 



Offre de soins 

Parmi les spécialistes libéraux :  
46 médecins spécialistes exercent sur la commune  : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyenne âge 55 ans: activité partielle mixte pour 1/3 des médecins 
 
Quelques spécialités exposées au problème de renouvellement dans les 
prochaines années: psychiatrie: 62 ans /  rhumatologie 62 ans / pédiatrie 59 
ans / gastro 61 ans /  ophtalmologie 59 ans.  
 



Consommation de soins de 
la population Pisciacaise  

 
Les recours en soins spécialisés sur les consultations libérales : 

- En Cardiologie : 7 342 Actes ont été réalisés auprès de 3 320 bénéficiaires 
dont 3 154 ont été réalisés à Poissy (soit 43%) 

 
- En Gynécologie : 40 040 Actes ont été réalisés auprès de 15 415 

bénéficiaires dont 8 488 à Poissy (soit 21,2%) 
 
- En Oto-Rhino-Laryngologie : 21 629 Actes ont été réalisés auprès de 13 975 

bénéficiaires dont 4 984 à Poissy (soit 43,6%) 
 
- En Pédiatrie : 11 384 Actes ont été réalisés auprès de 3 426 bénéficiaires 

dont 4 967 à Poissy (soit 43,6%) 
 
- En Psychiatrie : 4 653 Actes ont été réalisés auprès de 630 bénéficiaires dont 

1 928 à Poissy (soit 41,4%) 



Offre de soins 

Les  

LES AUTRES PROFESSIONNELS DE 
SANTE LIBERAUX  



Offre de soins 

Les  

Nombre de professionnels de santé non médecins  



Offre de soins 

Les infirmiers libéraux : 
 
  19 infirmiers libéraux en exercice 
  
  Moyenne âge 48 ans ; Ratio H/F : 75 % F 
 
  9 se sont installés dans les dix dernières années 
 
  195 677 Actes ont été réalisés auprès de 15 198 bénéficiaires dont 120 

117 à Poissy (soit 60%) 
 

 
 

Zonage ARS en Infirmiers  : 
Zone intermédiaire   

(13 infirmiers libéraux sur le 
territoire) 



Offre de soins 

Les chirurgiens dentistes libéraux : 
  
  26 chirurgiens dentistes libéraux en exercice 
  
  Moyenne âge 52 ans ; Ratio H/F : 33 % F 
 
  12 se sont installés dans les dix dernières années, dont 40 % de femmes. 
 
 80 738 Actes ont été réalisés auprès de 20 769 bénéficiaires dont 37 192 

sur Poissy (soit 60%) 

Zonage 2012 ARS en dentiste : 
intermédiaire (ARS dénombre 23 

dentistes sur le territoire) 



Offre de soins 

Les masseurs kinésithérapeutes libéraux: 
 
 35 masseurs kinésithérapeutes libéraux en exercice:  
  
Moyenne âge 48 ans ; Ratio H/F : 45 % F 

 
 10 se sont installés dans les dix dernières années dont 2 femmes. 

 
  130 681 Actes ont été réalisés auprès de 5 732 bénéficiaires dont 83 728 

à Poissy (soit 64%) 
 
 

Zonage 2012 ARS en MK : 
intermédiaire (ARS dénombre 38 MK 

sur le territoire) 



Offre de soins 

Les sages femmes libérales :  
 
 7 sages femmes libérales en exercice:    

 
Moyenne âge 39 ans Ratio H/F : 100 % F 

 
 5 se sont installés dans les dix dernières années. 

 
  6 280 Actes ont été réalisés auprès de 1 539 bénéficiaires dont 2 139 sur 

Poissy (soit 34%) 
 
 
 

Zonage 2012 ARS en SF : 
intermédiaire(ARS dénombre 4 SF 

sur le territoire) 

 
 



Offre de soins 

Les orthophonistes libérales:  
 
 15 orthophonistes libérales en exercice:   
  
Moyenne âge 46 ans Ratio H/F : 100 % F 
 
 7 se sont installés dans les dix dernières années.  

 
 
 

Zonage 2012 ARS en orthophonistes  :  

intermédiaire 

(ARS dénombre 11 orthophonistes sur le territoire) 

 

 



Offre de soins 

Les orthoptistes libérales :  
 
 4 orthoptistes libérales en exercice:    

 
Moyenne âge 39 ans Ratio H/F : 80 % F 

 
 4 se sont installés dans les dix dernières années.  
 

 
Les podologues libéraux:  
 
 11 podologues libéraux en exercice:   

 
Moyenne âge 36 ans Ratio H/F : 63 % F 

 
 7 se sont installés dans les dix dernières années.  

 

 



Offre de soins libérale : 
enquête qualitative 

 
 

Enquête  
« Offre et recours aux soins à Poissy » 

 



Offre de soins libérale : 
enquête qualitative 

o Questionnaire envoyés le 30 janvier 2017 auprès de tous les 
professionnels de santé de la ville de Poissy 

 
o Au 10 Avril, 49 questionnaires ont été renseignés soit un taux 

de participation de 25,3 % 
 
o Parmi les répondants, on compte 31 médecins, soit 40,7 % des 

effectifs médecins  
 

 
 



Offre de soins libérale : 
enquête qualitative 

Les grandes tendances  (MG) 
 
- Des locaux globalement satisfaisant mais pas toujours aux normes 

handicap,  
 
- Présence d’un secrétariat distant pour l’ensemble des répondants  
 
- Des ressources manquantes notamment  des gynécologues, médecins 

généralistes, dermatologues, ophtalmologues, kinésithérapeutes, 
orthophonistes et infirmières. 

 
- Des difficultés à trouver des remplaçants 
 
- De très faibles espoirs de trouver un successeur 

 
 
 



Diagnostic: offre de soins 

 
Parmi les solutions évoquées :  

 
• Le besoin de renforcer l’offre médicale en facilitant l’installation de 

nouveaux professionnels de santé et notamment des médecins  
 
• Le regroupement sous la forme de Maison Médicale 
  
• La capacité pour les médecins de faire face à l’augmentation des 

taches administratives (secrétariat) 
 
• Une réflexion sur le stationnement et la circulation (mise en place de 

parking gratuit pour les visites à domicile) 
 
• Avoir accès à des locaux adaptés (mise aux normes handicap) 

 
• Faciliter les échanges entre praticiens 
 

 

 



Les enjeux pour le 
territoire 

 
 

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

 
 

 

 



Assurer l’accès 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  

 

- Développer une politique de santé locale : 
 

- Communauté de territoire de santé en lien avec les besoins locaux de santé 
- Relations avec l’hôpital public et privé 
- Actions, programmes de santé publique, intégrant les professionnels libéraux 
 



Approche territoriale par 
quartier  

 

Concrètement quelques solutions à 

discuter 

 



Approche territoriale par 
quartier  

Une approche territoriale par quartier pour une 

prise en charge de proximité 
 

- Les Hameaux / Le 

Coudraie / Meissonier 

/ Racine / Abbaye / 

Corneille / Saint 

Barthélemy 

 

- Centre-ville / Gare / 

Mairie / Les Capucines 

/ Fernand Lefebvre / 

La Bruyère 

 

- Foch / Les sablons / 

ZAC Saint-Sébastien / 

Saint Exupéry 



Approche territoriale par 
quartier  

 Cartographie des 

médecins généralistes 

Cabinet individuel 

Cabinet de groupe 



Approche territoriale par 
quartier  

 Zoom sur la répartition en 

centre ville 



Approche territoriale par 
quartier  

 Cartographie des 

Médecins 

Spécialistes  



Approche territoriale par 
quartier  

 Zoom sur la 

répartition en 

centre ville 



Approche territoriale par 
quartier  

Quartier Le Hameaux / Le Coudraie / Meissonier / Racine / Abbaye / Corneille / 

Saint Barthelémy 

 

 13 000 habitants sur le quartier. 

 2 Médecins Généralistes quartier Corneille  

 1 Médecin avec un mode d‘exercice particulier quartier de l’Abbaye 

 2 Médecins Spécialistes : 1 ophtalmologue sur le quartier Les Hameaux et 1 

Biologiste médicale sur le quartier Racine 

 Une moyenne d’âge des médecins de 50 ans. 

 Beaucoup de recours qui se font directement à l’hôpital situé en limite nord du 

quartier 

 

 

 

 



Approche territoriale par 
quartier  

 

 

Livraison fin 2018: un immeuble en 

construction de 15 logements par la Société 

Villogia en centre du quartier (face au Lycée 

le Corbusier) – 80 m² de disponible en RDC 

accessible PMR 

 

Horizon 2020: aménagement du parking 

Favera –Rochas: 250 logements: possibilité 

d’implanter une maison médicale en pied 

d’immeuble.  

 

Horizon 2020: dans l’enceinte ou à 

proximité du CHIPS demi plateau pourrait 

être réaménagé ou construit pour une 

surface de 500 m² à 1000 m² - soit dans 

nouvelle construction soit dans l’existant 

rénové.  

- Quartier Le Hameaux / Le Coudraie / Meissonier / Racine / Abbaye / 

Corneille / Saint Barthelémy 

Trois implantations possibles:  

 

 

 

 



Approche territoriale par 
quartier  

Quartier Centre ville – Mairie – Pôle Gare - La Bruyère  – Les Capucines – 

Fernand Lefebvre 

 

  12 000 habitants sur le quartier 

 Forte concentration médicale : 16 Généralistes, 10 médecins avec un mode 

d’exercice particulier et 43 Spécialistes répartis dans les quartiers Centre-

ville, Mairie et Gare 

 Localisation de la Clinique Saint Louis 

 



Approche territoriale par 
quartier 

Quartier Centre ville – Mairie – Pôle Gare - La Bruyère  – Les Capucines – 

Fernand Lefebvre 
 

Un Cabinet médical a été créé à l’initiative du docteur CORTES MORICHETTI 

(Cardiologue). 

Le Cabinet, inauguré le 7 avril dernier, est situé rue Charles Maréchal et regroupe des 

professionnels de santé dont:  

- 1 Médecin généraliste 

- 1 Cardiologue 

- 1 Infirmière 

- 1 Pédicure-Podologue 

- 1 Orthophoniste 

 

 

Deux cabinets de 12m² sont encore disponibles aujourd’hui. 

 

 



Approche territoriale par 
quartier  

Livraison janvier 2018: Maison de Santé 

Pluri professionnelle au sein du 3ème étage 

de la clinique Saint Louis. 

 Un projet pluriprofessionnel sur 450 m²: 

offre en médecine générale et 

paramédicaux 

 Un accès direct PMR sur la rue St Louis 

permettant un fonctionnement en toute 

indépendance 

 Un bail professionnel de 12 ans loyer 

annuel modéré 

Quartier Centre ville – Mairie – Pôle Gare - La Bruyère  – Les 

Capucines – Fernand Lefebvre 

Deux implantations possibles:  



Approche territoriale par 
quartier  

Livraison mi 2020: Maison des spécialistes 

cœur de ville: implantation derrière la 

Mairie.  

Livraison possible en deux lots: 102 m² et 

115 m² avec entrée indépendant PMR 

 Mairie propriétaire des murs, brut de 

béton à aménager façade et interne 

 Un bail professionnel de 12 ans loyer 

annuel modéré 

Quartier Centre ville – Mairie – Pôle Gare - La Bruyère  – Les Capucines 

– Fernand Lefebvre 

Deux implantations possibles:  



Approche territoriale par 
quartier  

Quartier Saint Exupéry – Les Sablons – Foch – Zac Saint-Sébastien 

 

 13 000 habitants sur le quartier (et de nombreux actifs au Nord) 

 7 Médecins généralistes : 3 dans le quartier Les Capucines, 3 dans le quartier 

Les Sablons et 1 dans le quartier Zac Saint Sébastien, dont 5 au plus de 55 

ans. 

 1 médecin avec un mode d’exercice particulier dans le quartier Zac Saint 

Sébastien 

 1 médecin spécialiste Rhumatologue âgés d’au moins 65 ans 

 Nouvelle zone d’aménagement : à terme, 2 000 logements dans le quartier 

Rouget de Lisle, à proximité du centre-ville et des réseaux de transports : gare 

RER / SNCF et futur Tram 13 Express.  

• Mais aussi: -  10 700 m² de bureaux, activités et services 

           - 5 570 m2 d’équipements publics dont un groupe scolaire          - 

5 570 m2 d’équipements publics dont un groupe scolaire. 

 

 

 



Approche territoriale par 
quartier  

Quartier Noailles – Clos d’Arcy – Saint Exupéry 

Plusieurs implantations possibles dans la zone aménagement Rouget de 

Lisle  

Horizon 2019-2021 : 
 
Nouveau quartier Rouget de Lisle : 
aménageur Citallios.  
Pour les lots D et G 
Programmation des rez-de-chaussée en 
réflexion.  
Possibilité de réservation de plusieurs 
lots, pied d’immeuble ou premier 
étage.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des travaux. 



Les enjeux pour le 
territoire 

Sans attendre la concrétisation de ces 

projets, maintenir une dynamique 

locale:  
1. Annuaire partagé des professionnels de santé de la ville. 

2. Réunion deux fois par an pour faire le point sur les projets 

en santé à Poissy. 

3. Réunion d’accueil des internes de médecine en stage au 

CHIPS pour leur présenter le territoire Nord Yvelines et les 

possibilités d’y exercer. 

 



Les enjeux pour le 
territoire 

Ville de Poissy 

Virginie MESSMER  

Adjointe au Maire 

vmessmer@ville-poissy.fr 

 

 

Ville de Poissy 

Sylvie TOUNSI 

Directrice Générale de la Vie Sociale 

01 39 22 56 20 

stounsi@ville-poissy.fr 

 

 

URPS médecins 

Alexandre GRENIER 

Directeur 

06 60 80 37 02 

alexandre.grenier@urps-med-idf.org 

 

 

Vos contacts:  
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