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Un atlas de tous les professionnels de santé 
 
L’Observatoire Régional de la Santé Nord – Pas-de-Calais publie un Atlas des professions de santé1 qui dresse 
l’état des lieux de l’offre de soins dans le Nord – Pas-de-Calais : répartition géographique, desserte et 
caractéristiques socio-démographiques des professionnels médicaux et paramédicaux, libéraux et salariés de la 
région. 
 

Des inégalités infra régionales 
Le Nord – Pas-de-Calais compte 50 000 professionnels de santé. 
Le département du Nord qui regroupe 60 % de la population régionale rassemble 70 % des professionnels 
médicaux2 et 66 % des professionnels paramédicaux3 et pharmaciens. 
Le Pas-de-Calais quant à lui accuse un déficit de 10 points en matière de professionnels médicaux (30 % des 
effectifs de la région pour 40 % de la population) et de 6 points en ce qui concerne les professionnels 
paramédicaux et les pharmaciens (34 %). 
 

Des disparités d’implantation  
 
Près de 40 % des professionnels médicaux sont établis dans la Communauté Urbaine de Lille Métropole 
(5 757 praticiens) contre 0,2 % dans le pays de l'Artois/Ternois. On en compte plus de 700 dans la C. U. de 
Dunkerque (727) et dans 2 communautés d'agglomération du Bassin minier : celles de Lens-Liévin (733) et de 
Valenciennes (849). On trouve moins d’une centaine de professionnels médicaux dans les pays du Ternois (89), 
des Sept Vallées (72), de Saint-Omer (71), du Calaisis (71) et du Boulonnais (56). 
 
En matière de professionnels paramédicaux et pharmaciens, c’est également la Communauté Urbaine de 
Lille Métropole qui est la plus riche (13 211) ; ce qui représente plus du tiers des effectifs de la région 
(37,3 %). Le pays de l'Artois/Ternois n'en dénombre que 45 ; soit près de 300 fois moins.  
 

Des modes d’exercice différents 
62,1 % des professionnels médicaux de France métropolitaine sont libéraux. C'est une proportion un peu plus 
importante que dans la région (60,4 %). Plus de 92 % des effectifs exercent à titre libéral dans les pays de 
l'Artois (92,6 %), des Sept Vallées (93 %), de l'Artois/Ternois (95,4 %), du Boulonnais (96,4 %), du Calaisis 
(98,6 %) et la totalité dans celui de Saint-Omer. Les salariés ne sont majoritaires que dans la Communauté 
Urbaine d'Arras (52,5 % des professionnels médicaux). 
 
En France métropolitaine, 72,6 % de l'ensemble des professionnels paramédicaux sont salariés. Cette 
proportion augmente dans le Pas-de-Calais (72,8 %), la région (73,4 %) et le Nord (73,8 %). Plus de 75 % des 
effectifs sont salariés dans les C. A. de Saint-Omer (75,3 %), de Valenciennes (76,9 %), de Lens-Liévin 
(77,8 %) et de Cambrai (80,6 %) ainsi que dans les C. U. de Lille Métropole (78,8 %) et d'Arras (78,9 %). Les 
effectifs de la C. U. de Dunkerque ne sont salariés qu'à hauteur de 71,9 % (c'est-à-dire moins qu’en moyenne 
en France).  
 
 

                                                 
1 Lacoste O (Dir.). Atlas des professions de santé du Nord – Pas-de-Calais. Lille : Observatoire Régional de la Santé Nord – Pas-de-Calais. 
2005 ; 98 p + annexes. 
http://www.orsnpdc.org/etudes/etude05-3.htm 
2 Médecins généralistes, médecins spécialistes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes. 
3 Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, 
manipulateurs d’électroradiologie médicale (ERM), audioprothésistes, opticiens lunetiers. 



 

Un niveau de desserte irrégulier 
En 2003, un professionnel médical dessert en France métropolitaine 227 habitants (274 dans la région, 251 
dans le Nord et 329 dans le département du Pas-de-Calais), tandis qu’un professionnel paramédical en dessert 
96 (113 dans la région, 109 dans le Nord et 121 dans le Pas-de-Calais). 
 
En ce qui concerne l’ensemble des professionnels médicaux, les praticiens desservent moins de personnes 
qu'en moyenne en France dans la Communauté Urbaine d'Arras (1 professionnel pour 168 habitants ; soit 59 
personnes de moins que dans l'hexagone), la Communauté d'Agglomération de Cambrai (1 pour 184) ainsi que 
la Communauté Urbaine de Lille Métropole (1 pour 190). On signale plus de 700 habitants par professionnel 
médical dans les pays de Saint-Omer (1 pour 711), du Boulonnais (1 pour 719), de l'Artois (1 pour 727), de 
l'Artois/Ternois (1 pour 751) et du Calaisis (le maximum avec 1 professionnel médical pour 813 personnes ; 
soit 539 de plus que dans la région). A noter que ces pays, où le fait périurbain est majoritaire, affichent des 
niveaux de desserte moins performants que les pays à dominante rurale des Sept Vallées et du Ternois (moins 
de 500 habitants par professionnel médical). 
 
Pour ce qui est de l’ensemble des professionnels paramédicaux et pharmaciens, le pays du Montreuillois 
(1 350 professionnels paramédicaux dont 1 057 sur le site de Berck) détient la meilleure desserte de la région 
(1 pour 52 ; soit 45 personnes de moins qu’en moyenne en France métropolitaine). Viennent ensuite la C. A. de 
Cambrai (1 pour 63) ainsi que les C. U. d'Arras (1 pour 74) et de Lille Métropole (1 pour 83). Les 
intercommunalités les plus défavorisées sont des pays dont le niveau de desserte est supérieur à 1 
professionnel paramédical pour 240 habitants. Sont concernés : le Cambrésis (1 pour 247), Saint-Omer (1 pour 
312), le Boulonnais (1 pour 317), l'Artois (1 pour 336), l'Artois/Ternois (1 pour 367).  
 
Ces problèmes de démographie médicale sont accrus par le vieillissement de la population qui de ce fait a de 
plus en plus besoin de soins, ainsi que par le vieillissement des professionnels dont les départs en retraite 
risquent de ne pas être comblés. 
 



Desserte des professionnels médicaux et paramédicaux, par intercommunalité, au 1er janvier 2003 

Desserte

Nombre 
d'habitants 
par médecin 
généraliste

Nombre 
d'habitants 
par médecin 
spécialiste

Nombre 
d'habitants 

par 
psychiatre

Nombre 
d'habitants 
par infirmier 

en 
psychiatrie

Nombre 
d'habitants 
par infirmier  
(ho rs puériculture 
et ho rs infirmiers 

en psychiatrie)

Artois 971 12667 83154 93356 697
Artois / Ternois 1032 16520 - - 751
Boulonnais 959 20136 - - 732
C. A. de Cambrai 478 448 4151 872 95
C. A. de la Porte de Hainaut 703 1618 8787 4228 392
C. A. de l'Artois 739 945 41159 102935 225
C. A. de Lens - Liévin 716 1050 10386 2195 186
C. A. de Maubeuge - Val de Sambre 620 742 8463 1298 188
C. A. de Saint-Omer 573 611 16304 65246 139
C. A. de Valenciennes 564 615 6933 1633 162
C. A. d'Hénin - Carvin 740 983 10250 2365 213
C. A. du Boulonnais 573 659 8858 3318 157
C. A. du Calaisis 670 786 10246 2985 160
C. A. du Douaisis 638 775 6279 7330 256
C. U. d'Arras 354 469 3749 1277 117
C. U. de Dunkerque 623 895 23561 16049 228
C. U. de Lille Métropole 489 437 4396 861 143
Calaisis 1132 - - 28858 1069
Cambrésis 773 4438 91796 12364 559
Coeur de Flandre 724 1386 3782 336 325
Communes non classées 830 4094 9601 756 508
France métropolitaine 594 569 4320 1182 161
Montreuillois 530 519 15483 1879 84
Nord 580 669 6522 1292 194
Nord - Pas-de-Calais 615 761 7638 1450 196
Pas-de-Calais 687 1009 10967 1855 201
Saint-Omer 1030 6311 - 25245 647
Sambre - Avesnois 764 1831 31746 17004 353
Sept Vallées 883 1555 32665 - 359
Ternois 911 2466 41924 20962 270  

 

Vieillissement des professionnels et de la population 
En France métropolitaine, les professionnels médicaux sont en moyenne âgés de 47 ans. Dans la région, les 
effectifs sont un peu plus jeunes (45,8 ans). Les effectifs nationaux n'ont pas à faire face à un vieillissement 
prononcé puisque les plus de 50 ans ne sont que 1,4 fois plus nombreux que les moins de 40 ans. Le constat 
est identique dans la région où l'indice de vieillissement est de 1,3. Les effectifs de 3 pays sont en moyenne 
plus âgés que ceux de la France ; il s'agit du Ternois (47,2 ans), et de l'Artois/Ternois (48,2 ans) ainsi que des 
Sept Vallées (49,4 ans ; les plus de 50 ans étant 4,2 fois plus nombreux que les moins de 40 ans). 
 
L'âge moyen des professionnels paramédicaux de France métropolitaine est de 42,3 ans. Les effectifs de la 
région sont plus jeunes, que ce soit en moyenne dans le Nord – Pas-de-Calais (39,6 ans), le Nord (39,5 ans) ou 
le Pas-de-Calais (39,9 ans). Exception faite du pays du Cœur de Flandres dont l'âge moyen des effectifs s'élève 
à 42,4 ans, les professionnels paramédicaux de chaque intercommunalité sont en moyenne plus jeunes que 
ceux de France métropolitaine.  
 

Cet outil d’aide à la décision, basé sur la description de la situation régionale, a pour objectifs de fournir des 
éléments d’information aux décideurs locaux et à l’ensemble de la population, de faciliter l’anticipation des 
problèmes de démographie médicale, de contribuer à l’élaboration de prospectives régionales. 

 

Sabine Brosh 

 

Contact : Olivier Lacoste, Directeur de l’ORS Nord – Pas-de-Calais 
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