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Instruction DGOS/R2/DSS no 2012-07 du 4 janvier 2012 relative à la détermination
des zones prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique
NOR : ETSH1200954J

Validée par le CNP le 7 octobre 2011. – Visa CNP 2011-255.
Résumé : l’article L. 1434-7 du code de la santé publique prévoit que les zones de mise en œuvre des
mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé,
des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé sont déterminées par l’ARS dans
le schéma régional d’organisation des soins. Les dispositions de mise en œuvre de ce zonage ont
été définies par l’arrêté du 21 décembre 2011. La présente instruction précise les modalités d’application de cet arrêté ; elle rappelle les principes prévalant à l’élaboration du zonage et traite de
l’articulation entre les différents dispositifs, ou encore de la gestion de la période transitoire.
Mots clés : zones fragiles ; répartition géographique ; taux plafond ; infirmiers libéraux ; zonage pluriprofessionnel ; aides à l’installation ; SROS ; démographie médicale.
Référence : article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe

I. – Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination
des zones prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

Annexe II. – Modèle d’arrêté régional.
Annexe III A. – Mesures pour la répartition des professionnels de santé.
Annexe III B. – Nouvelles mesures (assurance maladie) pour la répartition des professionnels
de santé.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

L’article L. 1434-7 du code de la santé publique prévoit que les zones de mise en œuvre des
mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé,
des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé sont déterminées par l’ARS dans le
schéma régional d’organisation des soins.
L’arrêté du 21 décembre 2011, joint en annexe, définit les dispositions de mise en œuvre de ce
zonage, qui doit être intégré au SROS.
La présente instruction rappelle les principes d’élaboration du zonage et précise l’articulation entre
les différents dispositifs, ou encore la gestion de la période transitoire.
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I. – LES PRINCIPES STRUCTURANTS RETENUS PAR LES ARTICLES 1er, 2 ET 3 DE L’ARRÊTÉ DU
21 DÉCEMBRE 2011 POUR L’IDENTIFICATION DES ZONES FRAGILES DE PREMIER RECOURS OU
« ZONAGE PLURIPROFESSIONNEL »
1. Ces zones sont déterminées par l’ARS autour des points d’implantation prioritaires identifiés
dans la partie ambulatoire du SROS.
Au-delà de cet impératif posé par la loi, les critères de détermination sont laissés à l’appréciation
de l’ARS.
L’ARS peut se référer aux informations communiquées dans le guide méthodologique d’élaboration du SROS.
Ce zonage se concentre sur des zones dites « fragiles », où l’offre doit être consolidée et susceptibles d’accueillir un projet structurant pour l’organisation du premier recours.
2. Le périmètre géographique de ces zones est libre mais doit tenir compte d’un découpage
reconnu par l’INSEE.
3. La part de la population vivant dans les zones ainsi définies est plafonnée, afin de tenir compte
des inégalités de répartition des médecins et de garantir une équité entre les régions.
Un taux plafond a été fixé en proportion de la population régionale. Il a été calculé à partir de
l’indicateur du CPOM État-ARS « part de la population de chaque région de France métropolitaine
vivant dans un bassin de vie dont la densité d’omnipraticiens (hors MEP) est inférieure de 30 % ou
plus à la densité de France métropolitaine ». Sur cette base, deux ajustements ont été opérés :
– la prise en compte de l’historique du zonage 2005 ;
– la correction de l’effet statistique lié à l’analyse par bassin de vie qui pénalise les régions
fortement urbanisées.
Le taux global a ainsi été fixé à 7,34 % de la population nationale en zone fragile (France métropolitaine).
Les tableaux 1 et 2 annexés à l’arrêté déterminent la valeur de l’indicateur pour chaque région
métropolitaine, ainsi que pour les DOM qui ont fait l’objet d’un examen distinct, compte tenu de
leurs spécificités.
À ce zonage « pluriprofessionnel », peuvent s’ajouter des zonages par profession. L’article 4 de
l’arrêté définit ainsi les conditions d’élaboration du zonage relatif aux infirmiers libéraux.
Concernant l’option santé solidarité territoriale prévue par la convention médicale signée le
26 juillet : cette option territoriale pourra être proposée aux médecins libéraux volontaires installés
hors zones fragiles, sans être réservée exclusivement aux professionnels situés en zones surdotées.
Il n’est donc pas nécessaire de définir des zones surdotées. Cette clarification fera partie des orientations données par la CNAMTS au réseau, concernant les modalités de mise en œuvre de la nouvelle
convention médicale (lettre-réseau en cours de rédaction).
Les zonages peuvent être arrêtés par le DGARS sans attendre la publication du premier SROS (voir
modalités de publication, paragraphe III de l’instruction).
II. – LA MÉTHODOLOGIE DE CLASSIFICATION DES ZONES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES
DESTINÉES À FAVORISER UNE MEILLEURE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INFIRMIERS
LIBÉRAUX (ART. 4 DE L’ARRÊTÉ)
Les zones relatives aux infirmiers libéraux sont classées en cinq niveaux (zones « très sousdotées » à zones « surdotées »). La méthodologie de classification est annexée à l’arrêté.
En cas de recours à la marge d’adaptation régionale de 5 % prévue par l’arrêté ministériel, il est
recommandé que les modifications de zonage envisagées soient communiquées, pour avis, au
directeur coordonateur de la gestion du risque.
III. – L’ARTICULATION ENTRE LE ZONAGE PLURIPROFESSIONNEL AUTOUR DES POINTS
D’IMPLANTATION PRIORITAIRES IDENTIFIÉS DANS LA PARTIE AMBULATOIRE DU SROS ET LES
ZONAGES PAR PROFESSION
À ce stade, le seul zonage par profession existant concerne les infirmiers libéraux. D’autres
zonages par profession pourront être définis par accord conventionnel entre l’UNCAM et les
syndicats représentatifs et donneront lieu à une modification de l’arrêté. Cela devrait notamment être
le cas, dans les prochains mois, concernant les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes.
Juridiquement, rien ne s’oppose à ce que deux zones – zonage par profession et zonage pluriprofessionnel – se superposent et soient qualifiées différemment.
Dans le cas où le zonage pluriprofessionnel recouvre une zone classée comme surdotée en offre
infirmière, les projets concernant les points d’implantation prioritaires identifiés dans le SROS ambulatoire devront respecter les limites imposées à toute nouvelle installation dans le cadre de la
convention nationale des infirmiers libéraux (à savoir, que l’accès au conventionnement d’une infirmière ne peut intervenir que si une autre infirmière cesse son activité sur la zone).
IV. – MODALITÉS DE PUBLICATION ET DE RÉVISION DES ZONAGES
Le DGARS peut, en application du paragraphe II de l’article 4 de la loi du 10 août 2011, arrêter les
zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles et des centres de santé, sans attendre
la publication du premier SROS.
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Cette disposition concerne aussi bien le zonage « pluriprofessionnel », que le zonage spécifique
aux infirmiers libéraux.
Les mesures démographiques, négociées dans le cadre de la nouvelle convention nationale des
médecins, ne peuvent entrer en vigueur tant que les DGARS n’ont pas arrêté le zonage « pluriprofessionnel » : dans la mesure du possible il vous est demandé de mettre tout en œuvre pour que
le dispositif soit opérationnel en janvier 2012.
Dans le cas où les zones font l’objet d’un arrêté spécifique avant la publication du SROS :
– la procédure de consultation prévue à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique doit être
respectée ;
– l’arrêté est ensuite repris intégralement dans le SROS ;
– le zonage pluriprofessionnel et le zonage infirmier font l’objet du même arrêté ; un modèle
d’arrêté vous est proposé en annexe de la présente instruction.
Dispositions spécifiques au zonage infirmier :
L’avenant no 3 à la convention des infirmiers lie la mise en œuvre des nouvelles mesures démographiques, d’une part, à la publication du nouveau zonage et, d’autre part, à la mise en œuvre des
revalorisations tarifaires et des mesures de nomenclature prévues également dans l’accord conventionnel, soit six mois après publication de l’avenant infirmier.
De fait, le nouveau zonage pour cette profession, défini selon les modalités de l’article 4 de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2011, ne peut donc entrer en vigueur qu’à la date de mise en œuvre des
nouvelles mesures, liées au cumul des deux conditions décrites ci-dessous, soit six mois après la
publication de l’avenant infirmier.
En conséquence, si l’arrêté zonage est pris sans attendre la publication du SROS, il devra préciser :
– le zonage applicable jusqu’au 25 mai 2012, sur lequel s’appuie jusqu’à présent la mise œuvre des
mesures démographiques de l’avenant no 1 à la convention des infirmiers ;
– le nouveau zonage applicable à partir du 26 mai 2012 (date d’entrée en vigueur des dispositions
tarifaires et des mesures de nomenclatures définies dans l’avenant no 3 à la convention des infirmiers).
Ces précisions sont également à mentionner si le zonage infirmier est intégré directement dans le
SROS.
En tout état de cause, la date d’entrée en vigueur du nouveau zonage infirmier devra impérativement être concomitante avec la date d’entrée en vigueur des dispositions tarifaires et des
mesures de nomenclature définies dans l’avenant no 3 à la convention des infirmiers.
La décision de révision du zonage pluriprofessionnel est laissée à l’appréciation du DGARS.
Votre attention est attirée sur les effets de toute révision, à savoir :
– la nécessité de procéder à une consultation régionale selon les modalités définies à l’article
L. 1434-3 du code de santé publique ;
– l’incidence potentielle sur les bénéficiaires des aides conventionnelles : certains médecins bénéficiant de ces aides pourraient ne plus être éligibles du fait de la redéfinition des zones.
Cette révision se fait dans le respect du seuil régional de population en zone fragile fixé par l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2011.
Elle doit tenir compte de l’avancée des projets prioritaires identifiés dans le cadre de la partie
ambulatoire du SROS zonage.
Concernant le zonage infirmier :
Comme pour le zonage pluriprofessionnel, le rythme de révision du nouveau zonage infirmier est
laissé à la libre appréciation du DGARS. Au-delà des procédures de consultation à respecter, il
conviendra de prendre en compte les critères utilisés pour définir le zonage initial et son impact sur
la gestion déjà complexe du dispositif de régulation incombant aux CPAM ; de ce fait, il est
recommandé de ne pas modifier trop rapidement le nouveau zonage et d’envisager sa révision à la
seule échéance du SROS.
V. – LE CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À FAVORISER
UNE MEILLEURE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les tableaux joints en annexes III A et III B présentent les différentes mesures relatives à la répartition des professionnels de santé et les zonages correspondants.
Le zonage pluriprofessionnel devient le cadre d’application pour les mesures en faveur d’une meilleure répartition géographique des professionnels de santé émanant des collectivités territoriales et
pour certaines mesures émanant de l’État (CESP, exonération fiscale relative aux revenus perçus au
titre de la PDSA (1)).
Il sera aussi la référence pour la mise en œuvre des nouvelles mesures démographiques définies
par la convention médicale du 27 juillet 2011.
À la publication du zonage pluriprofessionnel et/ou parution du SROS, les dispositions de la
convention médicale du 27 juillet 2011, concernant la nouvelle option démographie et l’option santé
solidarité territoriale, s’appliquent.
(1) Les autres mesures fiscales sont liées à des zonages différents : ZRU par exemple.
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Durant la période transitoire, les mesures de l’avenant no 20 à la convention médicale de 2005 sont
maintenues ; elles s’appliquent sur le zonage établi en 2005 par les MRS.
Les médecins bénéficiant de l’avenant no 20, et qui ne seraient pas concernés par la nouvelle
option démographie, continueront à bénéficier des avantages conférés par ledit avenant, de façon
dégressive pendant une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du zonage pluriprofessionnel (voir annexe III, convention médicale du 27 juillet 2011).
Les dispositions de l’avenant no 3 à la convention nationale relatives à la régulation démographique s’appliquent à la publication du zonage spécifique aux infirmiers et/ou parution du SROS,
et à l’entrée en vigueur des revalorisations tarifaires et des mesures de nomenclature également
prévues dans le cadre de cet accord.
Tant que les deux conditions ci-dessus, qui sont cumulatives, ne sont pas réunies, les mesures de
régulation définies par l’avenant no 1 à la convention nationale des infirmiers libéraux sont maintenues ; concrètement elles s’appliquent sur le zonage 2008 (repris à titre transitoire dans l’arrêté du
DGARS).
S’agissant plus particulièrement des mesures mises en place dans les zones très sous-dotées : les
« contrats santé solidarité » (avenant no 1) qui auraient été signés avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle option conventionnelle dénommée « contrat incitatif infirmier » (avenant no 3) sont honorés
jusqu’à leur terme (voir article 1-2-2 de l’avenant no 3).
Les modalités de mise en œuvre des derniers accords conventionnels (convention médicale et
avenant à la convention des infirmiers seront précisées par la CNAMTS par lettre-réseau) : vous
serez destinataires des orientations communiquées aux caisses sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la démographie.
VI. – SUIVI ET MISE EN ŒUVRE
À la parution du SROS ou de l’arrêté du DGARS, il vous est demandé de transmettre à la DGOS
(bureau R2-DGOS-R2@sante.gouv.fr), le zonage pluriprofessionnel sous la forme d’un fichier Excel
précisant notamment la région, le code commune, la population de la zone concernée.
Il vous est également demandé de transmettre un fichier Excel récapitulant le zonage infirmier en
mentionnant, pour chaque bassin de vie ou pseudo-canton de la région, le classement dans l’une
des cinq catégories.
Pour toutes difficultés liées à la mise en œuvre de l’arrêté ministériel, vous pouvez contacter le
bureau R2 de la DGOS (DGOS-R2@sante.gouv.fr).
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le directeur de la sécurité sociale,
A. PODEUR
D. LIBAULT
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ANNEXE I

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination
des zones prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique
NOR : ETSH1133602A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 128 (IV) ;
Vu l’article 4 de la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins
généralistes et spécialistes ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l’avenant no 3 à la convention nationale
des infirmières et des infirmiers libéraux,
Arrêtent :
Article 1er
Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de
santé prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique sont déterminées dans la partie du
schéma régional d’organisation des soins définie au 2o de l’article R. 1434-4 du même code.
La définition de ces zones tient compte des priorités d’action prévues dans le schéma régional
d’organisation des soins en matière de répartition géographique.
Article 2
Les zones comprennent une part de la population régionale inférieure ou égale à la part de la
population présentée dans le tableau joint au présent arrêté (annexe I).
Article 3
Les zones sont constituées d’unités territoriales référencées par l’Institut national de la statistique
et des études économiques.
Article 4
Par dérogation à l’article 2, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une
meilleure répartition géographique des infirmiers libéraux sont classées en cinq catégories conformément à la méthodologie jointe au présent arrêté (annexe II).
Article 5
Le présent arrêté pourra être révisé afin de tenir compte, le cas échéant, des modalités de mise en
œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels
de santé et prévues par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale.
Article 6
Par exception aux dispositions du présent arrêté et en application des dispositions du IV de
l’article 128 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, les décisions de zonages arrêtées antérieurement
par les missions régionales de santé sur la base de l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale
demeurent en vigueur jusqu’à publication par le directeur général de l’agence régionale de santé des
zones définies au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de santé publique, dans les conditions mentionnées au paragraphe II de l’article 4 de la loi no 2011-940 du 10 août 2011.
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Article 7
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 21 décembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXES

ANNEXE

I

TAUX DE POPULATION EN ZONE FRAGILE
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ANNEXE

II

MÉTHODOLOGIE DE CLASSIFICATION DES ZONES
RELATIVES AUX INFIRMIERS LIBÉRAUX

Les zones prévues par l’article L. 1434-7 sont classées en cinq niveaux de dotation : zones très
sous-dotées, zones sous-dotées, zones à dotation intermédiaire, zones très dotées et zones « surdotées ».
Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l’échelle du bassin de vie, à
l’exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, où le découpage correspond aux
« pseudo-cantons ».
1. Source des données
1.1. Les infirmiers libéraux
1.1.1. Liste des praticiens et variables administratives
Sélection des infirmiers libéraux (IDEL) dans chacun de leurs cabinets et de leurs caractéristiques
administratives dans le fichier national des professionnels de santé (FINPS) de novembre 2010.
1.1.2. Variables d’activité
Les informations sur l’activité et les honoraires des infirmiers libéraux, quel que soit le régime
d’affiliation de leurs patients, sont issues du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (SNIIR-AM) pour l’année de remboursement 2010 (1).
Les données sur le secteur libéral concernent les professionnels de France métropolitaine actifs au
31 décembre 2010 ayant perçu au moins 5 000 € d’honoraires.
Un professionnel de santé installé en cours d’année est comptabilisé en fonction du nombre de
mois de présence. Les professionnels exerçant dans plusieurs cabinets d’un même bassin de vie
sont comptés pour un seul ; lorsqu’ils exercent dans plusieurs bassins de vie/pseudo-cantons, ils
sont comptés dans chacun au prorata de leur activité.
1.2. Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Pour prendre en compte l’offre de soins infirmiers que constituent les SSIAD, une clé de
conversion nationale de places en SSIAD en nombre d’IDEL qui s’applique à l’ensemble du territoire
a été fixée comme suit : une place en SSIAD est considérée comme étant équivalente à 0,09 IDEL. La
liste des SSIAD avec leur commune d’implantation ainsi que leur nombre de places disponibles est
extraite du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Les SSIAD ne comptabilisant aucune place disponible, c’est-à-dire autorisés mais qui ne sont pas
encore en fonctionnement, sont écartés.
Pour un tiers d’entre eux, les places des SSIAD sont affectées aux communes figurant dans l’arrêté
d’autorisation les concernant au prorata de la population des plus de 60 ans dans ces communes,
afin de pouvoir les prendre en compte dans l’offre de soins infirmiers des bassins de vie et pseudocantons. Pour les deux tiers restants, ce sont les communes composant le bassin de vie/pseudocanton qui ont été considérées comme celles d’intervention du SSIAD, toujours au prorata de la
population de plus de 60 ans.
1.3. Les centres de soins infirmiers (CSI)
L’activité des CSI de France métropolitaine sur l’année 2010 est issue de la base « Données de
consommation interrégimes », DCIR. Les codes des communes d’implantation des CSI sont issus de
la « Base établissements référentielle », BERF. Dans le cas où le code de la commune du CSI paraît
erroné, le bassin de vie/pseudo-canton est retrouvé à partir du code postal. Si un même code postal
correspond à plusieurs bassins de vie/pseudo-cantons, les honoraires sans dépassement du CSI
(AMI/AIS/DI) sont répartis entre les différents bassins de vie/pseudo-cantons au prorata de la population de chaque bassin de vie/pseudo-canton.
Les effectifs infirmiers sont estimés en rapportant les honoraires sans dépassement du CSI aux
honoraires moyens sans dépassement du département dans lequel le CSI est implanté. Si l’activité
d’un CSI est décomposée entre plusieurs bassins de vie/pseudo-cantons, les effectifs sont estimés à
l’aide des HSD proratisés en fonction de la population.
2. Méthodologie des scores
Quatre indicateurs ont été sélectionnés :
Deux indicateurs de besoins de soins :
– les honoraires moyens sans dépassement (HSD) par infirmier ;
(1) Sauf MSA, SNCF, MINES et APRIA-AMEXA sur le mois de décembre 2010.
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– la part des personnes âgées de plus de 75 ans ;
Deux indicateurs d’offre de soins :
– la densité (standardisée par âge) pour 100 000 habitants ;
– le nombre moyen d’indemnités kilométriques (IK) par IDEL.
Pour chaque indicateur, quatre seuils correspondant au premier décile, premier quartile, dernier
quartile et dernier décile ont été établis au niveau national. Les références actualisées sont disponibles auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie si nécessaire.
Chaque zone est répartie en fonction de ces seuils. Pour chaque indicateur, un score est attribué à
chacune des zones, en fonction de son positionnement par rapport aux bornes nationales.
Le total des scores classe la zone dans une des cinq catégories suivantes : très sous-dotée, sousdotée, intermédiaire, très dotée ou surdotée, en fonction des 5e, 10e, 90e et 95e percentiles de la distribution nationale des scores obtenus. Le nombre de zones très sous-dotées est ensuite doublé en
ajoutant les zones sous-dotées de densité les plus faibles. De même, on double le nombre de zones
surdotées en ajoutant les zones très dotées de densité les plus fortes.
2.1. L’indicateur des HSD moyens/infirmiers
Cet indicateur prend en compte uniquement les honoraires moyens sans dépassement des infirmiers de la zone (IDEL + SSIAD + CSI).
2.2. L’indicateur de la part des personnes
âgées de plus de 75 ans
La référence est le recensement de 2006.
2.3. L’indicateur de la densité standardisée par âge
pour 100 000 habitants
La densité par zone est le rapport entre, d’une part, la somme des effectifs des infirmiers libéraux
et des équivalents d’effectifs d’infirmiers libéraux représentés par les SSIAD et les CSI selon les clés
de conversion définies au 1.2 et 1.3 au prorata de l’intervention du SSIAD et CSI dans le bassin de
vie et, d’autre part, la population de la zone (bassin de vie ou pseudo-canton) standardisée pour tenir
compte des différences de recours par âge aux soins infirmiers mesurées au niveau national.
2.4. L’indicateur du nombre moyen d’IK par infirmier libéral
Les données sont issues du SNIIRAM pour 2010.
Tableau. – Définition des scores

I n d i c a t e u r s d e s HSD moyens/PS
besoins de soins.

0

1

쏝 1er décile

(1er décile 1er quartile)

2

(1er quartile 3e quartile)

Part des personnes 쏝 9e décile
de + de 75 ans
Indicateurs d’offre D e n s i t é d ’ I D E L / 쏜 ou = 9e décile
de soins.
100 000 hab. (std)
IK moyens/PS

쏝 1er décile

3

(3e quartile 9e décile)

4

9e décile

쏜 ou = 9e décile
(3e quartile 9e décile)

(1er quartile 3e quartile)

(1er décile 1er quartile)

쏝 1er décile

(1er décile 1er quartile)

(1er quartile 3e quartile)

(3e quartile 9e décile)

쏜 ou = 9e décile

Les bassins de vie/pseudo-cantons sont classés en fonction du total des scores et suivant la distribution nationale des scores obtenus :
Zones très sous-dotées :
– score 욷 11 (95e percentile) ;
– ou score de 9 ou 10 et densité 쏝 82 pour 100 000 habitants.
Zones sous-dotées : score de 9 ou 10 (9e décile) pour les densités de plus de 81 pour 100 000 habitants.
Zones intermédiaires : score compris entre 5 et 8.
Zones très dotées : score de 4 (1er décile) pour les densités de moins de 132 pour 100 000 habitants.
Zones surdotées :
– score 울 3 (5e percentile) ;
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– ou score de 4 et densité de plus de 132.
3. Adaptation régionale par les ARS
Si les caractéristiques d’une zone tenant à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le
justifient et par décision dûment motivée, les agences régionales de santé peuvent classer une zone
dans une catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur.
Cette marge d’appréciation ne peut conduire à augmenter ou diminuer de plus de 5 % le nombre
de zones de l’une des catégories résultant de l’application de la méthodologie.
Pour l’application du précédent alinéa, un seuil minimal d’une zone par région est ajouté conformément au tableau ci-dessous.
Tableau. – Adaptation régionale par les ARS
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ANNEXE II

MODÈLE D’ARRÊTÉ

Arrêté ARS no
Le directeur général de l’agence régionale de santé de xxx,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1434-7 et L. 1434-3 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment l’article 158, IV ;
Vu la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et
notamment l’article 4, II ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2008 relatif aux critères de classification de zones des infirmiers
libéraux ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins
généralistes et spécialistes ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l’avenant no 3 à la convention nationale
des infirmières et des infirmiers libéraux ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones
prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
Vu les avis, recueillis conformément aux dispositions de l’article L. 1434-3 susvisé, de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie, des collectivités territoriales et du représentant de l’État dans
la région de xxx, ou à défaut le silence gardé pendant plus de deux mois,
Arrête :
Article 1er
Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, excepté les infirmiers libéraux, des pôles de santé et des centres
de santé, déterminées en application de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2011, sont précisées en
annexe I du présent arrêté.
Article 2
Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition des infirmiers libéraux, déterminées conformément aux critères de classification définis à l’article 4 de
l’arrêté du 21 décembre 2011, figurent en annexe II du présent arrêté.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 26 mai 2012 (1).
Article 3
À titre transitoire, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure
répartition des infirmiers libéraux, déterminées conformément aux critères de classification définis
par l’arrêté ministériel du 29 décembre 2008, figurent en annexe III du présent arrêté.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 25 mai 2012.
Article 4
M. X (2) est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de xxx.
Fait le.../.../...
(1) Date d’entrée en vigueur des mesures tarifaires et de nomenclature de l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des
infirmiers libéraux.
(2) Le DGARS ne peut être désigné pour l’exécution de l’arrêté, étant lui-même signataire.
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