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Offre de soins de proximité en Haute-Normandie :

Étude prospective des besoins en professionnels de santé

Sous  l’effet  du  vieillissement  de  la  population,  la  demande  haut-normande  en  matière  de  soins  de 
proximité  va  augmenter  ces  prochaines  années. Déjà  faiblement  dotée  en  professionnels  de  santé 
libéraux,  la Haute-Normandie va en plus devoir  faire face à de très nombreux départs en retraite.  À 
l’horizon 2022, quatre médecins sur dix et un dentiste sur trois cesseraient leur activité. Ces proportions  
sont nettement moins élevées pour les infirmiers et les kinésithérapeutes.

Pour maintenir  une couverture  de la  demande au niveau de l’année 2013,  il  faudrait  700 nouveaux 
médecins d’ici  à l’horizon 2022 dans la  région.  Cependant,  le  rythme des nouvelles installations,  s’il  
restait inchangé, ne suffirait pas à compenser ces départs, et il subsisterait un déficit d’au moins 500  
médecins. Sur la même période, le remplacement des 200 dentistes appelés à cesser leur activité serait  
lui aussi difficilement assuré. À l’inverse, les dynamiques d’installation constatées ces dernières années 
devraient  permettre,  si  elles se prolongent,  d’améliorer  la  densité  régionale  pour les infirmiers et  les 
kinésithérapeutes. 

Déjà inégalement dotés en professionnels de santé de proximité, les territoires haut-normands sont tous 
soumis à ces enjeux de renouvellement de l’offre, mais avec une intensité variable. Les territoires de 
Dieppe - Eu, de Gisors - Gournay-en-Bray et de Gaillon - Les Andelys cumuleraient le plus de tensions à 
venir en matière de couverture de la demande, en particulier pour les médecins.

Cette étude est le résultat d’un partenariat entre l’Insee et l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Haute-
Normandie. Elle fournit à l’ARS des éléments objectifs pour cibler ses actions visant à mieux réguler  
l’offre de santé dans les territoires.
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