
Au 1er janvier 2008, pour les quatre métiers de premier
recours que sont les médecins généralistes, les infirmiers, les
masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes, la
densité de professionnels pour 100 000 habitants est
inférieure en Champagne-Ardenne à celle de la France métro-
politaine. C’est en particulier le cas des masseurs kinésithéra-
peutes et des infirmiers libéraux dont la densité est inférieure
de près de 30 % à la densité nationale. Pourtant, entre 2007 et
2008, les effectifs de ces deux professions paramédicales
augmentent de 7 % dans la région contre 3 % en France
métropolitaine. A contrario, les effectifs et les densités en
médecins généralistes et chirurgiens dentistes libéraux
diminuent sur la même période en Champagne-Ardenne alors que
les densités nationales sont stables.

Des départements tous fragilisés mais
différemment selon les professions

Pour ces professions de premier recours, la densité est inférieure
à la densité nationale dans les quatre départements de la région
sauf pour les médecins généralistes dans la Marne. Chacun des
départements montre une fragilité par rapport à l’une ou l’autre
des professions. La densité en médecins généralistes libéraux est
la plus faible dans l’Aube et est inférieure de 20 % à la moyenne
nationale. Les Ardennes et la Haute-Marne sont très faiblement
pourvus en chirurgiens dentistes. La densité en masseurs kinési-
thérapeutes est la plus faible en Haute-Marne et celle en infir-
miers dans la Marne.
Entre 2007 et 2008, les effectifs augmentent de 10 % pour les
masseurs kinésithérapeutes ardennais et aubois. L’augmentation
de 12 % du nombre d’infirmiers aubois est supérieure de 5 points
à la progression régionale et de 9 points à la hausse nationale.

Des professionnels légèrement
plus jeunes qu’au niveau
national

Les professionnels de santé de premier recours de Cham-
pagne-Ardenne sont un peu moins âgés que leurs homolo-
gues français. L’âge moyen des médecins généralistes et
des infirmiers libéraux champardennais avoisine la
moyenne nationale et vaut respectivement 49,9 ans et 44,5
ans. Les chirurgiens dentistes et les masseurs kinésithéra-
peutes libéraux champardennais sont plus jeunes de près
d’un an que sur l’ensemble de la France métropolitaine.

Les praticiens haut-marnais sont les plus âgés pour trois des
quatre professions. En effet, l’âge moyen dépasse les moyennes
nationales de près de deux ans pour les médecins généralistes et
les masseurs kinésithérapeutes, et est légèrement supérieur pour
les infirmiers. Les professionnels marnais s’inscrivent dans les
moyennes régionales.
Un tiers des médecins généralistes, 30 % des chirurgiens dentis-
tes, 20 % des masseurs kinésithérapeutes et 17 % des infirmiers
ont plus de 55 ans. La part des professionnels âgés de 55 ans et
plus est similaire en Champagne-Ardenne et au niveau national
pour les quatre professions.
En lien avec un âge moyen plus élevé, les professionnels âgés de
55 ans et plus sont, en proportion, davantage présents en
Haute-Marne que dans les trois autres départements, et qu’aux
niveaux régional et national.�
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SANTÉ

Professions de santé de premier recours :
des densités très inférieures

aux moyennes nationales

Unités : nombre et %
Champagne-

Ardenne
Evolution

2008/2007
France

métropolitaine
Evolution

2008/2007

Médecins généralistes 1 370 -0,6 68 313 -0,3

Chirurgiens dentistes 674 -1,7 37 693 -0,4

Masseurs kinésithérapeutes 764 6,6 50 984 2,7

Infirmiers 989 6,7 69 619 2,6

Effectifs des professions de santé libéraux de premier recours

Source: Drees - Adeli redressé au 1er janvier 2008

Structure par âge des professionnels libéraux
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>> Les États généraux de l’organisation de la santé

En avril 2008, Châlons-en-Champagne accueillait une séance des États généraux de l’organisation de la santé, en lien avec l’observatoire
national de la démographie des professions de santé. Ces états généraux avaient pour objectif de proposer des mesures susceptibles
d’améliorer l’accès des patients à des soins de proximité de qualité.
En 2004, dans son rapport annuel, l’observatoire national de la démographie des professions de santé aborde la démographie régionale des
professions de santé de premier recours. La situation champardennaise est décrite comme étant globalement défavorable pour l’ensemble de
ces professions.
Les prévisions de départs à la retraite pour certaines professions de santé libérales montrent la nécessité de rester vigilant sur le sujet. C’est le
cas pour les médecins généralistes, les chirurgiens dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, et les infirmiers libéraux.

« État généraux de l’organisation de la santé : synthèse des travaux des deux journées nationales », 2008, DHOS-ONDPS
« Démographie des professions de santé : approche territoriale », décembre 2007, MRS-URML de Champagne-Ardenne

Sur le site de la DRDASS www.champagne-ardenne.sante.gouv.fr :
« Les infirmiers en Champagne-Ardenne », 2006, Comité régional Champagne-Ardenne de l’ONDPS
« Les masseurs kinésithérapeutes en Champagne-Ardenne », 2006, Comité régional Champagne-Ardenne de l’ONDPS
« Les chirurgiens dentistes en Champagne-Ardenne », 2007, Comité régional Champagne-Ardenne de l’ONDPS
« Les médecins et professionnels de santé en Champagne-Ardenne », 2003, Collectif Drass Urcam ORS Credes

Le site de l’observatoire national de la démographie des professions de santé
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/observatoire-national-demographie-professions-sante-ondps/

> POUR EN SAVOIR PLUS

Unité : nombre pour 100 000 habitants
Ardennes Aube Marne Haute-Marne

Champagne-
Ardenne

France
métropolitaine

Médecins généralistes 97 85 115 100 102 108

Dentistes 43 49 57 43 50 60

Masseurs kinésithérapeutes 63 55 60 41 57 81

Infirmiers 98 70 59 87 74 110

Densité en professionnels libéraux

Source: Drees - Adeli redressé au 1er janvier 2008


