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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 Bussy-st-Georges, objectifs :
-

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



Bussy-st-Georges compte 26 346 habitants



La commune est située à 25,9 km à l'est de
Paris, à 19,0 km à l'ouest de Meaux et à 7 km
du parc à thème Disneyland Paris.



Elle fait partie du canton de Torcy et de la
communauté d'agglomération de Marne et
Gondoire
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LES SOINS EN LIBERAL A
BUSSY-SAINT-GEORGES
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Consommation
Parmi les habitants de Bussy-St-Georges, 21 792 patients ont consommé un acte de médecine
générale en 2016.
En moyenne, ils ont 3,9 fois recours à un médecin généraliste dans l’année, soit une consommation
annuelle de 85 028 actes pour les habitants de Bussy-St-Georges.
Parmi eux :

-

10 % en ALD

-

6 % bénéficiaires de la CMU

Age des patients habitant Bussy-StGeorges ayant eu recours à un médecin
généraliste en 2016
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Consommation
Les patients de Bussy-st-Georges qui se font soigner ailleurs
(Année 2016 – Source Assurance Maladie)
Spécialité
Nb de patients
MEDECINE GENERALE
10 303
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
7 671
OPHTALMOLOGIE
5 099
DENTISTE
4 952
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE M
3 083
DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE
2 352
ANATOMIE-CYTOLOGIE-PATHOLOGIQUE
1 859
OTO RHINO-LARYNGOLOGIE
1 835
PEDIATRIE
1 241
ANESTHESIOLOGIE - REANIMATION CHIRURGICA
1 164
INFIRMIER
1 061
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
1 061
PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE
852
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
781
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
726
RHUMATOLOGIE
524
PSYCHIATRIE
523
DIRECTEUR LABORATOIRE MEDECIN
464
PNEUMOLOGIE
428
SAGE-FEMME
389

Nb d'actes
32 364
20 488
8 938
18 387
7 115
3 837
2 545
3 133
3 701
3 182
47 441
25 978
2 505
1 773
1 737
1 366
3 868
689
752
2 416

Taux de fuite
47%
97%
70%
50%
73%
100%
100%
100%
56%
100%
15%
36%
48%
100%
100%
100%
100%
52%
100%
83%

•

En médecine générale, 47 % des
patients
résidant
à
Bussy-stGeorges ayant eu un recours en
médecine générale se sont adressé
à un MG en dehors de Bussy-stGeorges

•

Les communes les plus fréquentées
par les Buxangeorgiens:

Spécialité
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

Nom commune
Meaux
Torcy
Serris
Lagny-sur-Marne
Lognes

Nb de patients
1 620
837
1 147
586
326

Nb d'actes
2595
2455
2363
1562
1228
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Consommation
Soins exécutés par des professionnels de santé installés à Bussy-st-Georges
pour des bénéficiaires franciliens (année 2016 – source assurance maladie)*
Spécialité
Nb de patients
MEDECINE GENERALE
27 327
DENTISTE
11 541
OPHTALMOLOGIE
9 761
PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE
5 824
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE M
4 355
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
4 082
PEDIATRIE
2 941
INFIRMIER
1 432
ENDOCRINOLOGIE ET METABOLISMES
1 428
ORTHOPTISTE
776
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
746
SAGE-FEMME
610
ORTHOPHONISTE
427
PEDICURE - PODOLOGUE
66

Nb d'actes
86 017
36 169
16 418
11 924
10 095
78 360
8 371
56 262
2 332
6 872
1 068
4 340
12 308
163

Origine des patients ayant consulté au moins
une fois un médecin généraliste de Bussy-stGeorges en 2016
Commune
FERRIERES EN BRIE
MONTEVRAIN
CHANTELOUP EN BRIE
SERRIS
TORCY
LAGNY SUR MARNE
LOGNES
MAGNY LE HONGRE
BAILLY ROMAINVILLIERS
COLLEGIEN

Nbre de patient Nbre d'actes
1022
3242
615
1846
531
1485
495
1473
393
1286
456
1205
373
1037
357
1014
269
913
307
825
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Offre de soins

Les médecins
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Les médecins de ville
Effectifs des médecins libéraux de ville

* 1 médecin omnipraticien exerçant principalement angeiologie
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Médecins généralistes
17 médecins sont généralistes (médecins traitants) sur la ville de Bussy-st-Georges, soit
une densité ramenée à 7,3 médecins pour 10 000 habitants (contre 6,4 pour le département et 7,2
pour la région)

-

35 % ont plus de 60 ans

-

76 % en secteur 1

-

59 % sont des hommes
1

30 - 34 ans

1

35 - 39 ans

3

40 - 44 ans

5
1
2

3

1

45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans

60 - 64 ans
65 ans et +

Nouveau Zonage ARS 2018 :
Zone Hors vivier

1 médecin omnipraticien MEP exerçant principalement Angeiologie ( Homme – 62 ans – S2)
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Départs et installations
Depuis 2010 :
 6 médecins généralistes se sont installés à Bussy-st-Georges
 6 médecins généralistes ont quitté Bussy-st-Georges

-

La moyenne d’âge des départs est de 60 ans

-

Les motifs des départs sont divers :
•

50 % ont cessé d’exercer

•

33 % sont en partis en retraite

•

17 % se sont installés hors département
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Médecine de spécialité
28 médecins spécialistes de ville à Bussy-st-Georges
16

14

14

•

Un moyenne d’âge de 55 ans

•
•
•

39 % des médecins ont plus de 60 ans
54 % en secteur 2
65 % sont des hommes

12
10
8
6

4

3

4
2

3

3

1

0

Parmi les plus de 60 ans :
67 % Gynécologues
67 % Ophtalmologues
64 % Radiologues

33 % Pédiatres
25 % Cardiologues
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Départs et installations
Depuis 2010 :
 15 médecins spécialistes se sont installés à Bussy-st-Georges

 15 médecins spécialistes ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs est de 61 ans

-

Les motifs des départs sont divers :
•

47 % ont cessé d’exercer

•

33 % sont partis en retraite

•

20 % se sont installés hors département
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Offre de soins

Les autres professionnels
libéraux
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Les professionnels de santé
non médecins
Nombre de professionnels de santé non médecins
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Les chirurgiens-dentistes
Les chirurgiens-dentistes libéraux sur le territoire :
14 chirurgiens-dentistes libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 43 ans; ratio H/F : 86 % F
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

36 169 actes ont été effectués par les dentistes de la ville

-

Un taux de fuite de 50 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
DENTISTE
DENTISTE
DENTISTE
DENTISTE
DENTISTE

Nom commune Nb de patients
Serris
934
Lagny-sur-Marne
379
Lognes
224
Chanteloup-en-Brie
282
Saint-Thibault-des-Vignes
237

Nb d'actes
3227
1120
868
788
775

Zonage ARS en chirurgiens-dentistes :
Zone très dotée
(ARS dénombre 10 ChirurgiensDentistes sur le territoire)
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Départs et installations
Depuis 2010
 4 dentistes se sont installés à Bussy-st-Georges

 8 dentistes ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs est de 44 ans

-

Les motifs des départs sont divers
•

63 % ont cessé d’exercer

•

25 % ont pris leurs retraites

•

1 dentiste est décédé
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Les infirmiers
Les infirmiers libéraux sur le territoire :
10 infirmiers libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 42 ans; ratio H/F : 90 % F
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

56 262 actes ont été effectués par des infirmiers de la ville

-

Un taux de fuite de 15 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
INFIRMIER
INFIRMIER
INFIRMIER
INFIRMIER
INFIRMIER

Nom commune
Meaux
Torcy
Roissy-en-Brie
Claye-Souilly
Dammarie-les-Lys

Nb de patients
9
85
8
2
2

Nb d'actes
4358
3580
3302
2823
2322

Zonage ARS en infirmiers libéraux :
Zone intermédiaire
(ARS dénombre 11 infirmiers sur le
territoire)
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Départs et installations
Depuis 2010
 4 infirmiers se sont installés à Bussy-st-Georges

 8 infirmiers ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs est de 53 ans

-

Motifs des départs : 100 % ont cessé d’exercer
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Les masseurs-kinésithérapeutes
Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux sur le territoire :
17 masseurs-kinésithérapeutes libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 39 ans; ration H/F : 82 % H
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

78 360 actes ont été effectués par les kinésithérapeutes de la ville

-

Un taux de fuite de 36 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
Nom commune
Nb de patients
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
Torcy
102
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE Conches-sur-Gondoire
68
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
Montévrain
77
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
Serris
54
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
Dampmart
85

Nb d'actes
3351
1743
1528
1391
1055

Zonage ARS en masseurskinésithérapeutes libéraux:
Zone intermédiaire
(ARS dénombre 11 masseurskinésithérapeutes sur le territoire)
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Départs et installations
Depuis 2010
 7 masseurs-kinésithérapeutes se sont installés à Bussy-st-Georges

 4 masseurs-kinésithérapeutes ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs est de 38 ans

-

Les motifs des départs sont divers
•

75 % ont cessé d’exercer

•

25 % se sont installés hors département
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Les orthophonistes
Les orthophonistes libérales sur le territoire :
7 orthophonistes libérales en exercice
Moyenne d’âge : 43 ans; ratio H/F : 100 % F
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

12 308 actes ont été effectués par les orthophonistes de la ville

-

Un taux de fuite de 65 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
ORTHOPHONISTE
ORTHOPHONISTE
ORTHOPHONISTE
ORTHOPHONISTE
ORTHOPHONISTE

Nom commune
Nb de patients
Ferrières-en-Brie
52
Montévrain
58
Torcy
14
Saint-Thibault-des-Vignes
13
Noisy-le-Grand
10

Nb d'actes
1162
1047
459
330
316

Zonage ARS en Orthophonistes :
Zone intermédiaire
(ARS dénombre 7 orthophonistes
sur le territoire)
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Départs et installations
Depuis 2010
 2 orthophonistes se sont installés à Bussy-st-Georges

 2 orthophonistes ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs : 32 ans

-

Motifs des départs : 100 % installation hors département
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Les orthoptistes
Les orthoptistes libéraux sur le territoire :
2 orthoptistes libérales en exercice
Age : 33 ans; ratio H/F : 100 % F
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

6 872 actes ont été effectués par les orthoptistes de la ville

-

Un taux de fuite de 37 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
ORTHOPTISTE
ORTHOPTISTE
ORTHOPTISTE
ORTHOPTISTE
ORTHOPTISTE

Nom commune
Paris 9e Arrondissement
Lagny-sur-Marne
Montévrain
Serris
Cesson

Nb de patients
12
33
8
12
1

Nb d'actes
161
151
69
49
44
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Départs et installations
Depuis 2010
 1 orthoptiste s’est installé à Bussy-st-Georges

 Aucun orthoptiste n’a quitté Bussy-st-Georges
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Les pédicures-podologues
Les pédicures-podologues libéraux sur le territoire :
3 podologues libéraux en exercice
Moyenne d’âge : 47 ans; ratio H/F : 67 % F
Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

163 actes ont été effectués par les podologues de la ville

-

Un taux de fuite de 55 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
PEDICURE - PODOLOGUE
PEDICURE - PODOLOGUE
PEDICURE - PODOLOGUE
PEDICURE - PODOLOGUE
PEDICURE - PODOLOGUE

Nom commune
Lagny-sur-Marne
Conches-sur-Gondoire
Artenay
Meaux
Serris

Nb de patients
16
2
2
2
4

Nb d'actes
60
19
14
14
12
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Départs et installations
Depuis 2010
 Aucun podologue ne s’est installé à Bussy-st-Georges

 Aucun podologue n’a quitté Bussy-st-Georges
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Les sages-femmes
Les sages-femmes libérales sur le territoire :
2 sages-femmes libérales en exercice
Moyenne d’âge : 58 ans; ratio H/F : 100 % F

Consommation de soins à Bussy-st-Georges :
-

4 340 actes ont été effectués par les sages-femmes de la ville

-

Un taux de fuite de 83 %

-

Communes les plus fréquentées par les Buxangeorgiens
Spécialité
SAGE-FEMME
SAGE-FEMME
SAGE-FEMME
SAGE-FEMME
SAGE-FEMME

Nom commune
Serris
Montévrain
Lognes
Torcy
Lagny-sur-Marne

Nb de patients
92
86
55
54
16

Nb d'actes
555
533
356
242
115

Zonage ARS en Sages-femmes :
Zone intermédiaire
(ARS dénombre 1 sage-femme sur
le territoire)
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Depuis 2010
 1 sage-femme s’est installé à Bussy-st-Georges

 3 sages-femmes ont quitté Bussy-st-Georges
-

La moyenne d’âge des départs est de 32 ans

-

Motifs des départs : 100 % se sont installés hors département
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Offre de soins

LES SOINS EN HOSPITALIER A
BUSSY-SAINT-GEORGES
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Centre Hospitalier



Bussy-Saint-Georges ne compte aucun centre hospitalier



Une offre de proximité existe : Le centre hospitalier de Marne La Vallée

Situé à Jossigny, le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée est l'un des quatre
établissements du Groupe Hospitalier de l'Est Francilien (GHEF).

C’est un établissement MCO (médecine, chirurgie et obstétrique) et
psychiatrique de 730 lits et places, installés dans un bâtiment neuf
de 78 000 m², ouvert fin 2012. Il s'agit du troisième hôpital de Seine-et-Marne
par sa taille.
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Enquête

Enquête
« Offre et recours aux soins à

Bussy-St-Georges »
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Enquête


Questionnaire envoyé le 22 Février 2018 auprès de tous les professionnels
de santé de la ville de Bussy-Saint-Georges



Au 26 mars 2018, 22 questionnaires ont été renseigné, soit un taux de retour
de 21,7 % :
 6 médecins généralistes, soit 33 % des effectifs médecins
 7 chirurgiens-dentistes
 3 infirmiers
 3 masseurs kinésithérapeutes
 2 orthophonistes
 1 pédicure-podologue
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Enquête
Les grandes tendances
-

Tous les professionnels déclarent disposer de locaux aux normes d’accessibilités
pour les PMR. Ils sont aussi tous satisfaits de leur locaux

-

La quasi-totalité des répondants font part d’un déficit de médecins généralistes, mais
aussi de spécialistes (dermatologues, gynécologues, pédiatres psychiatre,
psychologues, ORL, rhumatologues)

-

Plusieurs professionnels pointent le manque de kinésithérapeutes (y compris certains
kinésithérapeutes eux-mêmes), mais aussi d’orthophonistes (2 ans d’attente)
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Enquête
Les grandes tendances
-

La plupart des professionnels acceptent encore de nouveaux patients régulièrement ou
exceptionnellement.

-

La plupart des professionnels ont des difficultés pour trouver des remplaçants. Ils sont
également nombreux à penser qu’il sera difficile ou impossible de trouver un
successeur, en tout cas dans leurs conditions actuelles d’exercice.

-

7 professionnels sur 20 se déclarent intéressés par une perspective de regroupement
au sein d’un cabinet de groupe, d’une maison médicale ou de santé, parmi lesquels
-

1 généraliste

-

2 kinésithérapeutes

-

2 infirmier

-

1 dentiste

-

1 orthophoniste
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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 et notamment des médecins généralistes et des
orthophonistes

-

Le renforcement des collaborations / coordinations entre professionnels libéraux et
avec le milieu hospitalier, l’accès à des dossiers partagés (3), le développement
d’un annuaire des compétences (1)

-

La création d’une maison médicale ou de santé (mais également un professionnel
qui conteste le projet…), la restructuration d’activités existantes

-

Avoir un secrétariat permettant de diminuer les charges administratives (2)
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Enquête
Les conclusions des entretiens ciblés
-

Des entretiens conduits avec différents professionnels (médecins généralistes et
spécialistes, kinésithérapeutes, orthophonistes, dentistes …) ainsi qu’avec un
propriétaire de locaux

-

Les médecins sont majoritairement demandeurs de l’installation de nouveaux
confrères mais une seule est intéressée par la perspective d’un nouveau
projet. Les structures de groupe existantes leur conviennent, semblent aux normes
et confortables, à loyer satisfaisant. Certaines offrent encore des possibilités
d’installation.

-

Quelques professionnels paramédicaux sont intéressés par un regroupement, dont
un médecin, potentiellement des infirmiers et des orthophonistes.

-

Il existe aussi des professionnels paramédicaux intéressés par une acquisition,
notamment un important cabinet de kinésithérapeutes

-

Il existe une demande forte pour développer les échanges voire les outils entre
professionnels. De quoi susciter la création d’une amicale qui puisse générer une
dynamique collective ?
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Les enjeux pour le territoire

COMMENT ASSURER L’ACCES AUX
SOINS DANS L’AVENIR
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Les enjeux pour le territoire

L’ATTRACTIVITE ORGANISATIONNELLE DE PONTOISE

Connaître et consolider l’existant, et préparer l’avenir
Profiter des projets d’aménagement urbain pour offrir des débouchés aux projets
des professionnels
Développer l’attractivité du territoire pour l’exercice des professions de santé
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Les enjeux pour le territoire

Créer des conditions d’exercice répondant aux aspirations des jeunes :
-

-

Donner des moyens concrets pour l’installation d’un nouveau cabinet de groupe, orienté
principalement vers des professionnels externes :
•

Plutôt une structure de taille modeste

•

Offrir des conditions hors marché

•

Participer aux frais d’aménagement de ces structures

•

Etre flexible juridiquement pour permettre les entrées et sorties des professionnels libéraux

•

Mettre en place une stratégie de recrutement de professionnels externes

Accompagner les professionnels souhaitant une restructuration ou un développement de
leur activité en acquisition
•

Identifier les porteurs et leurs besoins architecturaux

•

Les aider à identifier des opportunités immobilières dans les programmes en cours

•

Les aider à obtenir des conditions favorables
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Les enjeux pour le territoire

-

Développer la communication et le support entre professionnels de santé:
•

Dynamiser le tissu des professionnels de santé en créant des possibilités de rencontres locales
(créer une amicale ?)

•

Déployer les outils numériques en santé permettant une meilleure coordination entre libéraux et
ville-hôpital (MS Santé, TerrE-santé, …)

•

Co-construire une aide à la prise en charge des cas complexe dans le cadre de l’APTA 77
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Les enjeux pour le territoire

DISCUSSION
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