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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Circulaire DHOS/DSS/DREES/UNCAM no 2008-130 du 14 avril 2008 relative aux nouvelles
modalités opérationnelles de définition des zones géographiques de répartition des
médecins généralistes

NOR : SJSH0830331C

Classement thématique : santé publique.
Résumé : la présente circulaire précise les nouvelles modalités de définition des zones géogra-

phiques en fonction du niveau de dotation en médecins généralistes. Cette gradation, adaptée
par les régions après concertation et mise en regard des spécificités locales, contribuera à
l’aménagement de l’offre de soins de premier recours.

Mots-clés : missions régionales de santé, répartition territoriale des médecins généralistes
libéraux, projet médical de territoire, zones sous-dotées, zones surdotées, zones fragiles,
densité médicale, aides à l’installation des médecins généralistes, bassins de vie.

Textes de référence : loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, article 67
codifié à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM
no 2005-63 du 14 janvier 2005 relative aux orientations propres à l’évolution de la répartition
territoriale des professionnels de santé libéraux et aux modalités opérationnelles de définition
des zones géographiques en vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005
relative aux orientations propres à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels
de santé libéraux et aux modalités opérationnelles de définition des zones géographiques en
vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes.

Annexe I. – Modalités de détermination des niveaux de dotation en médecins généralistes.
Annexe II. – Cartographie des territoires en 5 niveaux de dotation.

La ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs des missions régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’unions régionales des caisses d’assurance maladie.

L’article 67 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (art. L. 162-47 du
code de la sécurité sociale) confie aux missions régionales de santé (MRS) le soin de déterminer les
orientations relatives à la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux. Dans ce cadre,
391 zones déficitaires en offre de soins (hors Guyane) ont été définies par vos soins depuis 2005.
Elles justifient la mise en place des dispositifs actuels d’aide au maintien et à l’installation des
professionnels de santé dans ces zones.

La volonté du Gouvernement de rénover l’offre de soins de proximité, confirmée par les premiers
résultats des travaux des états généraux d’organisation de la santé, impose une évolution de ce
zonage pour en faire un support à la stratégie d’aménagement de l’offre de soins de premier recours
sur le territoire.

L’objectif du zonage est de permettre l’application de mesures sur l’ensemble du territoire en
fonction du niveau de dotation en offre de soins de premier recours. La définition de ces mesures et
leurs modalités de mise en œuvre feront l’objet de négociations conventionnelles. Elles vous seront
naturellement communiquées aussitôt que les avenants idoines auront été publiés.

Un travail méthodologique conjoint, mené par la DREES, la DHOS, la DSS et la CNAMTS, a permis
d’élaborer un zonage sur des critères homogènes au niveau national. Cette méthodologie est
annexée à la présente circulaire.

Ce zonage utilise comme unité géographique de base :
– le bassin de vie tel que défini par l’INSEE comme étant « le plus petit territoire sur lequel les

habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi » (hors unités urbaines de plus de
30 000 habitants),
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– le « canton ou ville » tel que défini par l’INSEE comme étant « un regroupement d’une ou de
plusieurs communes entières » pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants.

La méthodologie utilise deux critères :
– la densité médicale rapporte le nombre de médecins généralistes exerçant une activité libérale

(déduction faite des médecins à exercice particulier exclusif) dans le bassin de vie à la popu-
lation résidente,

– l’activité mesurée par les honoraires (consultations et visites).
A partir de cette méthodologie et des données de l’assurance maladie, l’ensemble du territoire

national a été réparti selon cinq profils de zones, allant de zones très sous-dotées à des zones très
surdotées. La carte des territoires en cinq niveaux de dotation est annexée à la présente circulaire.

Vous avez la possibilité d’adapter ce zonage aux spécificités locales. Cette adaptation du zonage
national devra respecter les limites des bassins de vie et, à défaut, des cantons et ne devra pas
entraîner une augmentation de la population des zones sous-dotées et très sous-dotées de plus de
20 %. Ces modifications devront se faire en concertation avec les représentants des professionnels
de santé de premier recours, y compris les étudiants et les internes. Les collectivités locales devront
aussi être consultées.

Compte tenu de leurs caractéristiques, j’ai décidé de considérer les zones franches urbaines
comme des zones très sous-dotées.

Vous voudrez bien transmettre à la DHOS (hammadi.abhizat@sante.gouv.fr) les conclusions de ces
travaux pour le 31 mai 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT NARQUIN
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(1) Dans les agglomérations urbaines, chaque canton comprend en général une partie de la commune principale, et éventuellement une
ou plusieurs communes périphériques. Dans ce cas, l’INSEE a donné un code « canton ou ville » fictif pour la commune principale, entière.
Pour la ou les communes périphériques, le « canton ou ville » est identique au vrai canton amputé de la fraction de la commune principale
qu’il comprenait.

(2) Le SNIR-PS permet une estimation tous régimes des données en appliquant un taux régime général pour chaque bassin de vie.

A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES NIVEAUX DE DOTATION EN MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Détermination des bassins de vie et des « cantons ou villes »

Les bassins de vie : c’est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux prin-
cipaux équipements et à l’emploi. La nomenclature est disponible sur le site de l’INSEE, télé-
chargeable à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/bassins_vie/bassins_vie.htm

Les « cantons ou villes » : ce zonage a été adapté par l’INSEE pour des besoins d’étude ; à la diffé-
rence du canton, le « canton ou ville » (ou pseudo-canton) est un regroupement d’une ou plusieurs
communes entières (1). La géographie du zonage, comme celle des cantons, fait l’objet de mise à
jour par l’INSEE.

Les zones sous-dotées : le principe général de la détermination de zones sous-dotées (les bassins
de vie et, pour les grandes unités urbaines de plus de 30 000 habitants, les « cantons ou villes ») est
de mettre en regard une densité de professionnels faible avec une activité forte susceptible
d’indiquer une tension sur l’offre, et donc une réponse insuffisante aux besoins de santé de la popu-
lation, en tout cas une inégalité dans la réponse effective aux besoins.

Les zones surdotées : de façon symétrique la méthode détermine des zones surdotées, en ce
qu’elles présentent à la fois une forte densité de professionnels et une activité plutôt faible, signe
d’une certaine saturation.

Source des données

Les données sont issues de la CNAMTS : FINPS (janvier 2007), Erasme v1 2006, SNIR-PS 2005 (2)
(année de remboursement, tous régimes).

Elles concernent les professionnels libéraux de France métropolitaine actifs au 31 décembre 2006,
ayant perçu au moins 5 000 euros. Un professionnel installé en cours d’année est comptabilisé en
fonction du nombre de mois de présence. Les professionnels exerçant dans plusieurs cabinets d’une
même zone sont comptés pour un seul ; lorsqu’ils exercent dans plusieurs zones, ils sont comptés
dans chacune au prorata de leur activité. Les professionnels à temps partiel sont comptés pour un.

Critères principaux

Le profil de chaque zone est établi en fonction de 2 critères :
– la densité rapporte le nombre de professionnels exerçant une activité libérale dans le bassin de

vie à la population résidente.
– l’activité est mesurée par les honoraires sans dépassement moyens des professionnels libéraux

exerçant dans la zone.
Le nombre de professionnels et les honoraires correspondent aux données de l’année 2006. La

population est celle au dernier recensement général.
Chaque zone est classée selon sa densité de praticiens et les honoraires individuels moyens.

Méthode

Le classement retenu est établi en fonction des valeurs de différents centiles.
Chaque critère est considéré comme :
– très faible : quand il est < 1er décile (10 %) ;
– faible : quand il est � 1er décile et < 1er quartile (25 %) ;
– moyen : quand il est compris entre le 1er et le dernier quartile (50 %) ;
– fort : quand il est � dernier quartile (25 %) et < dernier décile (10 %) ;
– très fort : quand il est � dernier décile (10 %).
Les profils sont ensuite établis en fonction du croisement de ces 2 critères :

PROFIL CRITÈRE D’ACTIVITÉ CRITÈRE DE DENSITÉ

Intermédiaire Très faible Très faible

Intermédiaire Faible Très faible
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PROFIL CRITÈRE D’ACTIVITÉ CRITÈRE DE DENSITÉ

Intermédiaire Moyenne Très faible

Très sous-doté Forte Très faible

Très sous-doté Très forte Très faible

Intermédiaire Très faible Faible

Intermédiaire Faible Faible

Intermédiaire Moyenne Faible

Sous-doté Forte Faible

Sous-doté Très forte Faible

Surdoté Très faible Moyenne

Intermédiaire Faible Moyenne

Intermédiaire Moyenne Moyenne

Intermédiaire Forte Moyenne

Sous-doté Très forte Moyenne

Surdoté Très faible Forte

Surdoté Faible Forte

Intermédiaire Moyenne Forte

Intermédiaire Forte Forte

Intermédiaire Très forte Forte

Très surdoté Très faible Très forte

Très surdoté Faible Très forte

Intermédiaire Moyenne Très forte

Intermédiaire Forte Très forte

Intermédiaire Très forte Très forte
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A N N E X E I I

CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES EN CINQ NIVEAUX DE DOTATION
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