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LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN ESSONNE EN JUIN 2021

• Une croissance globale de +2,2% du nombre de Professionnels de Santé en Essonne par rapport à juin 2020.

5 357

professionnels
de santé*

: +2,2%

Praticiens :

Auxiliaires
Médicaux :

Autres :

2 462 : +1,5%

2 467 : +3,3%

428 : -0,7%

Médecins :
1 749 : +1,9%

Infirmiers :
1 026 : +6,3%

Pharmaciens :
343 : -0,9%

Masseurs
Kinésithérapeutes :
853 : +0,9%

Laboratoires :
85 : 0%

Omnipraticiens :
839: +1,2%
Spécialistes :
910: +2,6%
Chirurgiens-dentistes :
578 : -1,2%
Sages-femmes :
135 : +8,9%

Pédicures :
267 : +0,4%
Orthophonistes :
276 : +3,8%
Orthoptistes :
45 : -2,2%

* Professionnels de santé hors transporteurs et fournisseurs
Dénombrement des cabinets principaux en activité libérale conventionnée.
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01
LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
EN ESSONNE

• 839 médecins généralistes en activité libérale.
• Densité médicale dans la moyenne régionale.
• Depuis 13 ans, baisse de 15 % des effectifs.
• Evolution à la hausse pour la première fois en 13 ans.

Source : données DCGDR – outil Pharaon
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OFFRE DE SOINS EN MÉDECINE GÉNÉRALE EN ESSONNE

Cartographie départementale
des médecins omnipraticiens
en activité libérale, en Îlede-France (Densité pour 10K
habitants).

Evolution de la densité de
médecins généralistes pour
10 000 hab. de juin 2015 à
juin 2021.

Evolution des effectifs
de médecins généralistes
(en%) de juin 2015 à juin
2021.

6

RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN MÉDECINE GÉNÉRALE EN ESSONNE

• Répartition géographique non homogène.
• 44% des communes du territoire
ne disposent pas de médecin généraliste.
• Croissance des effectifs sur 17 communes / diminution
de la population de médecin généraliste sur 21 communes.

Cartographie communale des médecins
omnipraticiens en activité libérale (densité pour 10k habitants) et en Centre De
Santé en Essonne.
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Cartographie par CPTS des médecins
omnipraticiens en activité libérale
(densité pour 10k habitants) et en
Centre De Santé en Essonne.

Source : données DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale
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PROFIL DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES INSTALLÉS EN ESSONNE

• La population des médecins généralistes est majoritairement
composée d’hommes.
• Le pourcentage homme/femme varie suivant l’âge.
• Âge moyen stable (55 ans) même si la structure par âge
évolue.

Rapport de masculinité
(Nombre d'hommes pour 100 femmes)

91

Total
< 40 ans
40-59 ans
60 ans et +

IDF

127
57
95
222

136
47
99
266

En Essonne :

Evolution de la
structure par âge
(en %) de juin
2018 à juin 2021

En IDF :
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• La part de médecins généralistes âgés d’au moins 55 ans est
majoritaire sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la CPTS
Noé Santé.
• Relative variation de l’âge moyen selon la CPTS.

Source : données DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale
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02
LE DISPOSITIF
MÉDECIN
TRAITANT

• Un quart des médecins traitants suivent moins de 820 patients.
• La médiane du nombre de patients suivis s’élève à 1 309.
• Pour le dernier quart, ils suivent plus de 1 833 patients.
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NOMBRE DE PATIENTS PRIS EN CHARGE PAR MÉDECIN TRAITANT GÉNÉRALISTE

Nombre moyen
de contrats par
CPTS
médecin traitant
Centre Essonne
1 503
Cœur Essonne
1 525
Cœur Santé Orge Yvette
1 457
Noé Santé
1 358
Nord Essonne - Hygie
1 275
PEPS
1 157
Santé Seine Essonne
1 530
Sud Hurepoix
1 497
Val de Seine
1 599
Val d'Essonne et des 2 Vallées
1 390
Val d'Orge
1 433
Val d'Yerres
1 123
Val d'Yvette
1 279
Wissous
1 119
91 - ESSONNE
1 385

Source : requête locale – SIAM - ERASME
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PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

Taux par catégorie
de bénéficiaires.

Nombre de
Nombre de
Taux de
bénéficiaires
bénéficiaires
MTT
sous contrat
potentiels
MTT
Population CSS
56 492
65 448
86,3%
Population ALD
176 348
179 324
98,3%
874 644
982 121
89,1%
ESSONNE

Répartition des bénéficiaires
suivis par catégorie et département du PS (en %) .
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• 68 % des communes du département enregistrent un taux
entre 90 et 94,9%.

Source : requête locale – SIAM - ERASME
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CE QU’IL FAUT RETENIR

L’OFFRE DE SOINS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
SUR LE DÉPARTEMENT
• 839 médecins généralistes conventionnés ont un cabinet principal
en Essonne.
• La densité médicale de 6,4 médecins généralistes pour 10 000 habitants est dans la moyenne régionale.
• En Essonne, les effectifs de médecins généralistes évoluent à la hausse
pour la première fois en 13 ans (+ 10 professionnels de santé).
• Répartition inégale des médecins généralistes sur le territoire : 		
concentration des professionnels de santé au Nord du département et
proches des grands axes routiers/transports.
• 44% des communes ne disposent pas de médecin généraliste.

PROFIL DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
INSTALLÉS EN ESSONNE
• Population majoritairement composée d’hommes mais les médecins
généralistes de moins de 60 ans sont à 55% des femmes.
• L’âge moyen des médecins généralistes est stable (55 ans) même si
la structure par âge évolue.
• Cet indicateur varie selon la CPTS (amplitude de 52,5 ans à 57 ans).
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LE DISPOSITIF MÉDECIN TRAITANT
• En moyenne, les médecins généralistes installés en Essonne
suivent 1 395 patients (affiliés à la CPAM de l’Essonne).
• Cette moyenne diffère selon la CPTS considérée
(biais méthodologique – champ couvert)

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES AYANT DÉCLARÉ
UN MÉDECIN TRAITANT
• 89,1% des bénéficiaires essonniens de 16 ans et plus ont déclaré
un médecin traitant.
• Dans 15,5% des cas, il s’agit d’un professionnel de santé installé en
dehors du département.
• Le taux de déclarations augmente lorsque le bénéficiaire est en ALD,
il diminue lorsque l’individu bénéficie de la CSS.
• Les femmes déclarent plus souvent un médecin traitant.
• Plus l’âge augmente, plus le taux est élevé – les bénéficiaires
de moins de 16 ans sont de plus en plus fréquemment intégrés
dans le dispositif.
• Seuls 13,4 points séparent la 1er et la dernière commune
du département en terme de déclaration de médecin traitant.
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03

LES
CHIRURGIENSDENTISTES
EN ESSONNE

• 578 chirurgiens-dentistes en activité libérale à fin juin 2021.
• Densité médicale en-dessous de la moyenne régionale.
• Evolution à la baisse : - 5,9% depuis 2015.

Source : données DCGDR – outil Pharaon
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OFFRE DE SOINS EN CHIRURGIE DENTAIRE EN ESSONNE

Densité de CD pour 10k
hab. de juin 2014 à juin
2021.
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN CHIRURGIENS-DENTISTES EN ESSONNE

• Répartition géographique non homogène.
• 51% des communes du territoire ne disposent pas de CD.
• Croissance des effectifs sur 16 communes / diminution
de la population de CD sur 20 communes.

Source : données DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale
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PROFIL DES DENTISTES INSTALLÉS EN ESSONNE

• Un tiers des CD sont des hommes de + 50 ans.
• Un quart sont des femmes de - 50 ans.
• L’Essonne et l’Ile-de-France sont comparables en âge et en genre.
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RÉPARTITION DES CHIRURGIENS-DENTISTES SELON L’ÂGE EN ESSONNE

• Aucune CPTS n’affiche au moins 50% de CD de plus de 55 ans.
• La CPTS la plus « âgée » est Sud Hurepoix (52 ans) alors que
la plus jeune est Nord Essonne – Hygie (45 ans).
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CE QU’IL FAUT RETENIR

L’OFFRE DE SOINS
• Densité faible 4,4 pour 10 000 habitants , inférieure à la moyenne
régionale (5,6).
• En diminution depuis 2015 avec -5,9%.
• Répartition inégale sur le territoire avec une densité plus faible
dans le sud.
• 51% des communes ne disposent d’aucun dentiste.

PROFIL DES DENTISTES INSTALLÉS EN ESSONNE
• Une population d'âge moyen de 49 ans, variant de 52 ans à
Sud Hurepoix à 45 ans sur Nord Essonne – Hygie.
• Un tiers des chirurgiens-dentistes sont des hommes de plus de 50 ans,
mais aucun CPTS n’a plus de la moitié de ses dentistes de plus de 50 ans.
• Une profession qui se féminise.
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04
LES INFIRMIERS
EN ESSONNE

• 1 026 infirmiers en activité libérale à fin juin 2021.
• Densité des infirmiers au dessus de la moyenne régionale.
• Effectifs en constante hausse (+ 33% d’augmentation
depuis 2015).

Source : données DCGDR – outil Pharaon
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OFFRE DE SOINS INFIRMIERS EN ESSONNE

Densité d’infirmiers pour
10 000 hab. de juin 2015 à
juin 2021.
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RÉPARTITION DES SOINS INFIRMIERS EN ESSONNE

• Répartition géographique non homogène.
• 45% des communes ne disposent pas d’IF, essentiellement
des communes du sud.
• Croissance des effectifs sur 37 communes / diminution sur 11.
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Cartographie par CPTS des Infirmiers
d’Etat en activité libérale (densité
pour 10k habitants) et en Centre De
Santé en Essonne.

Source : données DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale
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PROFIL DES INFIRMIERS LIBÉRAUX INSTALLÉS EN ESSONNE

• Population des IF est majoritairement composée de femmes.
• Les femmes âgées entre 40-59 ans près de la moitié
de l’effectif total dans l’Essonne.
• L’âge moyen est de 46,2 ans.

Rapport de masculinité
(Nombre d'hommes pour 100 femmes)

Total
< 40 ans
40-59 ans
60 ans et +

91
17
18
16
18

En Essonne :

Evolution de la
structure par âge
(en %) de juin
2018 à juin 2021

IDF
25
24
26
29

En IDF :
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• Une population
relativement jeune
avec 22% des infirmiers qui ont plus de
55 ans.
• Les taux les plus
élevés sur Cœur Santé Orge Yvette 25%,
Cœur Essonne 26%,
Noé Santé 28%.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’OFFRE DE SOINS INFIRMIERS
Une situation plutôt favorable en Essonne.
• Forte densité 7,8 pour 10 000 habitants, supérieure à la moyenne régionale.
• Forte augmentation +33% depuis 2015.
• Répartition inégale sur le territoire avec une densité plus faible dans le sud.
• 45% des communes ne disposent d’aucun infirmier.

PROFIL DES INFIRMIERS INSTALLÉS EN ESSONNE
• Population majoritairement composée de femmes plutôt jeune avec
un âge moyen de 46 ans.
• 22% ont plus de 55 ans, ce taux variant selon les CPTS de 15% à 28%.
• Les femmes âgées entre 40-59 ans près de la moitié de l’effectif.
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05
LES
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
EN ESSONNE

• 853 masseurs-kinésithérapeutes installés sur le département au
30 juin 2021.
• 5ème rang de la région Ile de France avec 6,5 MK pour 10 000
habitants (exæquo avec le Val d’Oise).
• Evolution positive de la densité des MK en IDF passant de 7,8 à
8,3 MK pour 10 000 habitants alors que l’Essonne baisse de 6,6 à 6,5.
• Baisse constatée sur 2019/2020 dans le département.

Outil PHARAON DCGDR IDF Source : SNIIRAM/SNDS (juin 2021)
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L’OFFRE DE SOINS EN KINÉSITHÉRAPIE
EN ESSONNE ET EN ILE DE FRANCE

Répartition départementale à fin juin 2021 des masseurs-kinésithérapeutes
en activité libérale en Ile de France (densité pour 10 000 habitants).

Répartition des effectifs de MK
75 - Paris
31,9%
92 - Hauts de Seine
15%
78 - Yvelines
11%
94 - Val de Marne
10,2%
77 - Seine et Marne
8,4%
91 - Essonne
8,4%
95 - Val d'Oise
8,1%
93 - Seine Saint Denis
7,1%

Densité pour 10 000 hbts
75 - Paris
15,1
92 - Hauts de Seine
9,3
78 - Yvelines
7,6
94 - Val de Marne
7,3
91 - Essonne
6,5
95 - Val d'Oise
6,5
77 - Seine et Marne
6
93 - Seine Saint Denis
4,3
IDF
8,3
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L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
EN ESSONNE ET EN ILE DE FRANCE

• Entre 2015 et 2021, évolution de +1,3% du nombre de masseurs-kinésithérapeutes sur le département, contre +7,4%
pour la région.
• Augmentation régulière du nombre de masseurs-kinésithérapeutes entre 2015 et 2018 (+ 456 MK installés en 3 ans sur
la région, soit +4,8%, contre + 32 sur le département, soit +3,8%).
• Baisse des effectifs en 2019 : beaucoup plus importante en
Essonne (-3%) qu’en Ile de France (-1,2%).

Source : SNIIRAM/SNDS (juin 2021)
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
EN ESSONNE AU 30 JUIN 2021

• Répartition hétérogène des masseurs-kinésithérapeutes
sur le département.
• Près de 28% des communes avec une densité supérieure
ou égale à 7 pour 10 000 hbts (Essonne = 6,5 MK), dont 57%
dans la 1/2 Nord.
• Plus de 50% des communes du Sud Essonne sans masseur-kinésithérapeute.
• En terme de nouveaux territoires de santé, 5 CPTS ont
une densité supérieure ou égale à 7 pour 10 000 hbts.

Source : SNIIRAM/SNDS (juin 2021)
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PROFIL DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DE L’ESSONNE

• 51,5% des masseurs-kinésithérapeutes sont des femmes.
• 45% des femmes masseurs-kinésithérapeutes ont moins
de 40 ans, contre 29% pour les hommes.
• 29% des MK ont plus de 55 ans, et près de 8% ont plus
de 65 ans.

33

Répartition des + de 55 ans sur le département

10 territoires, représentant près
de la moitié de
l’Essonne, ont plus
de 25% de leurs
professionnels de
santé ayant plus de
55 ans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’OFFRE DE SOINS DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
• Densité en diminution : 6,5 pour 10 000 habitants, inférieure à
la moyenne régionale.
• Légère augmentation + 1,3% depuis 2015 mais inférieure à la région.
• Répartition inégale sur le territoire avec une densité plus faible
dans le sud.
• 50% des communes ne disposent d’aucun kinésithérapeute.
PROFIL DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES EN ESSONNE

• Population majoritairement composée de femmes.
• Une profession qui se féminise : 45% des femmes masseurs-kinésithérapeutes ont moins de 40 ans, contre 29% pour les hommes.
• 29% ont plus de 55 ans .
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06
LES
ORTHOPHONISTES

EN ESSONNE

• 276 orthophonistes.
• Densité de 2,1 orthophonistes pour 10 000 habitants.
• 4ème département au niveau régional.
• Densité du département est en dessous des moyennes
régionales (2,5 pour 10 000 habts.) et nationale (3 pour
10 000 habts.)
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OFFRE DE SOINS EN ORTHOPHONIE EN ESSONNE

Cartographie départementale
des Orthophonistes en activité
libérale, en Île de France (densité
pour 10k habitants).

Source : données DCGDR – outil Pharaon
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EVOLUTION DE L’OFFRE DE SOINS EN ORTHOPHONIE EN ESSONNE

• -4,5% entre 2015 et 2021.
• +3,8% entre 2020 et 2021.
• 1er en terme d’évolution entre 2020 et 2021 au niveau régional.
• Les autres départements Franciliens en stagnation ou
recul entre 2020 et 2021.
Cartographie départementale des Orthophonistes en activité
libérale, en Île-de-France (Évolution 2020/2021)
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN ORTHOPHONIE EN ESSONNE
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN ORTHOPHONIE EN ESSONNE

• Contraste Sud/Nord-Est, et le Nord-Ouest du département.
=> Sud/Nord-Est + faible densité.
=> Nord-Ouest + forte densité.
• PEPS + faible densité.
• Ce contraste n’est pas en concordance avec la population
de moins de 16 ans.

Source : données DCGDR – outil Pharaon – Data Santé
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• Offre fortement contrastée.
• Contraste Nord/Sud, Est/Ouest.
• 111 communes (57%) n’ont aucun orthophoniste.

• 64 communes (34%) disposent de 2, ou plus, orthophonistes
pour 10 000 habitants.
• Roinvilliers : densité la plus élevée.
• Baulne : perte du dernier orthophoniste.
• Installation d’un orthophoniste sur les communes de
Saint-Maurice-Moncouronne, Les Molières, Cerny et
Longpont-sur-Orge qui n’en comptaient pas jusqu’alors.

40

PROFIL DES ORTHOPHONISTES INSTALLÉS EN ESSONNE

• 99% femmes, 1% hommes
• L’âge moyen est de 46 ans.
• 2 générations de praticiens (50-54 ans et 30-34 ans).

Pyramide des âges des Orthophonistes en activité libérale
(juin 2021) en Essonne.

• 28% des orthophonistes
ont + de 55 ans.
• CPTS du Val d’Yerres (50%).
• CPTS Noé Santé (11%).

Source : données DCGDR – outil Pharaon, requête locale – SIAM - ERASME
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CE QU’IL FAUT RETENIR

L’OFFRE DE SOINS DES ORTHOPHONISTES

• 276 orthophonistes conventionnés ont un cabinet principal en
Essonne.
• La densité médicale de 2,1 orthophonistes pour 10 000 habitants
est légèrement en dessous la moyenne régionale.
• En Essonne, les effectifs évoluent à la hausse entre 2020 et
2021 (+3,8%), mais en baisse entre 2015 et 2021 (-4,5%).
• Répartition inégale sur le territoire : concentration des PS au
Nord et à l’Ouest du département.
• La répartition ne correspond pas toujours à celle des communes
avec des densités importantes de moins de 16 ans.
• 57% des communes ne disposent pas de d’orthophonistes

PROFIL DES ORTHOPHONISTES EN ESSONNE
• Population majoritairement composée de femme (99%).
• L’âge moyen est 46 ans.
• 28% des orthophonistes ont plus de 55 ans ; 50% dans la CPTS
du Val d’Yerres.
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07
LES
SAGES- FEMMES
EN ESSONNE

• 135 sages-femmes libérales.
• Densité de 10,3 sages-femmes pour 100 000 habitants.
• 3ème département au niveau régional.
• +48% entre 2015 et 2021.
• +8,9% entre 2020 et 2021.
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OFFRE DE SOINS EN SAGES-FEMMES EN ESSONNE

Cartographie départementale des Sages-femmes en activité libérale en Ile de
France (densité pour 100 000 habitants).
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN SAGES-FEMMES

• Les trois-quarts du territoire essonnien soit 75%
des communes, ne disposent pas de sages-femmes.
• En terme de densité par CPTS, le sud est mieux doté
que le Nord.

45

Cartographie par CPTS
des Sages-femmes en
activité libérale (densité pour 10k habitants)
et en Centre De Santé
en Essonne.

Source : données DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale
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PROFIL DES SAGES-FEMMES INSTALLÉES EN ESSONNE

Structure par sexe et âge
des effectifs de SF (en %)
- comparaison 91/IDF.

En Essonne :

Evolution de la structure
par âge (en %) de juin
2018 à juin 2021.

En IDF :
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• 82% des sagesfemmes du département ont moins de
55 ans.
• Les plus de 55 ans
représentent 17% de
la population.

CE QU’IL
FAUT
RETENIR
Source
: données
DCGDR – outil Pharaon / cartographie locale

L’OFFRE DE SOINS DES SAGES-FEMMES
• Une densité de 1,03 sages-femmes pour 10 000 habitants dans
la moyenne régionale.
• 75% des communes ne comptent pas de sages-femmes dans
le département.

PROFIL DES SAGES-FEMMES EN ESSONNE
• La population des sages-femmes n’a cessé d’augmenter depuis 2015.
• 135 sages-femmes libérales exercent sur le département.
• 95% des professionnels du département sont des femmes.
• 65% des sages-femmes du territoire départemental ont moins
de 50 ans.
• Un âge moyen stable de 43 ans.
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L’ASSURANCE MALADIE EN LIGNE :

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI AMELI :

Le site du Rapport d’activité
de la Cpam de l’Essonne sur ameli.fr

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne
Contact :
Jean-Marc BOULY, responsable du service communication
jean-marc.bouly@assurance-maladie.fr

service communication cpam 91 – février 2022

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE LA CPAM DE L’ESSONNE :

