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La Région Centre enregistre la plus faible densité médicale derrière la Picardie, toutes spécialités et tous 
modes d’exercice confondus. La situation du Loir-et-Cher n’est guère plus favorable. Avec 89 médecins géné-
ralistes pour 100 000 habitants1, le département se place au 76e rang national et pour de nombreuses disci-
plines, la densité départementale est inférieure à celle de la Région.

Les récents travaux réalisés par l’Observatoire sur la démographie médicale ont souligné des fragilités accrues 
en Pays Beauce Val de Loire. Cette étude est destinée à apporter des éléments d’éclairage fi ns utiles à la prise 
de décisions pour maintenir, voire renforcer, l’offre de santé sur le territoire. 
Outre les principales caractéristiques socio-démographiques, sont analysés les effectifs, caractéristiques et loca-
lisation des professionnels de santé, leurs pratiques, mais aussi les principaux fl ux de patientèle et les habitudes 
de déplacements de la population, afi n de mieux cerner l’organisation  de l’offre de santé de proximité.

Le Pays enregistre une augmentation sensible de population. Entre 2007 et 2012, le taux de variation annuel 
moyen est plus de 3 fois supérieur à celui observé pour le Loir-et-Cher. L’arrivée sur le territoire de nouveaux 
ménages (notamment avec jeunes enfants) et la hausse sensible du nombre de personnes âgées gé-
nèrent des besoins plus importants en matière de services de santé de proximité. 

La densité de médecins généralistes y est proche de celle du Loir-et-Cher, mais la proportion de médecins âgés y 
est supérieure. La part de population résidant à plus de 10 km des pôles de santé de proximité y est plus élevée 
et peu d’acteurs de la prévention sont présents de façon régulière sur le territoire.

Globalement, on constate la présence de nombreux professionnels le long de l’axe ligérien. Mer ne fait pas 
exception. Cependant, son bassin de santé de proximité couvre un ensemble de communes rurales non pour-
vues. La densité pour certaines professions y est donc légèrement plus faible (médecins généralistes, qui de 
surcroît sont un peu plus âgés, kinésithérapeutes). Plusieurs structures d’exercice regroupé, coordonné ou 
non, sont en réfl exion et un pôle de santé privé est en construction à Mer.

Une partie du territoire est tournée vers Tavers, qui dispose également d’une MSP, et Beaugency où l’offre est 
plutôt bien développée. . 

Les communes d’Oucques et Marchenoir regroupent chacune un petit noyau de professionnels qui draine 
une patientèle principalement locale. La présence de l’hôpital local de Marchenoir et de l’une des premières 
maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) du département à Oucques conforte ces pôles de santé de petite 
taille et leur donne un certain dynamisme. Plusieurs médecins sont venus s’y installer ces dernières an-
nées. L’accueil d’étudiants en médecine est assuré par deux maîtres de stage à Oucques et Marchenoir.

Au nord du Pays, le bassin d’Ouzouer-le-Marché présente davantage de diffi cultés. Avec près de 7 300 habi-
tants, sa population s’accroît à un rythme soutenu depuis le début des années 2000. On y recense une faible 
densité de professionnels qui doivent gérer des niveaux d’activité élevés. La plupart des médecins assurent 
d’ailleurs des consultations plus de 5 jours par semaine. Trois des 4 médecins du territoire sont âgés de 
55 ans ou plus. Leur succession pourrait s’avérée complexe. Aucun n’est maître de stage et le bassin ne dis-
pose d’aucune structure d’exercice regroupé coordonné. 
Un projet de «pôle de santé» est néanmoins prévu pour accueillir 3 professionnels. Un dentiste devrait s’y instal-
ler prochainement, ce qui confortera l’offre actuelle. 

S
y

n
th

è
s

e

1 - En incluant les exercices particuliers (nutritionniste - diabétologue, allergologue, échographe, etc.)



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher 4

Des indicateurs socio-démographiques favo-
rables
Depuis le début des années 2000 le Pays Beauce - Val de Loire enregistre une croissance démographique soutenue, bénéfi ciant 
largement du desserrement urbain de Blois et Orléans. Sa popula  on s’est profondément renouvelée : plus du quart n’y rési-
dait pas 5 ans plus tôt ; un  ers en Beauce Oratorienne. S’y installent de nombreux ménages ac  fs avec enfants.

Le territoire se rajeunit. Avec 27 % de popula  on âgée de moins de 20 ans, la Beauce Oratorienne fi gure au 1er rang des commu-
nautés de communes de Loir-et-Cher comptant propor  onnellement le plus de jeunes. La Beauce Ligérienne se place au 4e rang 
et Beauce et Forêt au 6e (respec  vement 25,5 et 24,4 % de moins de 20 ans). La propor  on d’enfants de moins de 3 ans (4,2 % 
de la popula  on) est sensiblement supérieure à celle du Loir-et-Cher. Parallèlement, le nombre de personnes âgées s’accroît 
également. Les besoins en termes d’équipements et de services évoluent en conséquence, y compris dans le domaine de la 
santé. 

La popula  on du Pays présente des caractéris  ques sociales plutôt favorables dans l’ensemble, comparée à celle des autres 
territoires du Loir-et-Cher. Des diffi  cultés peuvent cependant être repérées dans certains secteurs, comme à Mer, du fait notam-
ment de l’implanta  on d’un parc social plus développé (présence de familles monoparentales, de familles nombreuses, ménages 
à bas revenus, bénéfi ciaires de minima sociaux). C’est aussi le cas dans le secteur de Marchenoir - Oucques où résident davan-
tage de personnes âgées, mais aussi des ac  fs moins diplômés. La dégrada  on de l’emploi y est plus marquée (baisse de 11 % 
de l’emploi salarié privé hors agriculture entre 2008 et 2013). La propor  on de bénéfi ciaires du RSA y est un peu plus élevée. 

Notons que l’éloignement d’une par  e du territoire des principaux pôles de santé et des médecins spécialistes cons  tue un 
frein pour l’accès aux soins, notamment pour les popula  ons les plus vulnérables. Pour les ac  fs, les déplacements quo  diens 
peuvent également avoir un impact sur la santé (fa  gue, augmenta  on des risques d’accidents de la circula  on, des risques au 
cours de la grossesse, etc.). La distance journalière moyenne parcourue par les ac  fs en emploi augmente du fait de l’étale-
ment urbain. En Beauce-Oratorienne elle est supérieure à 40 km/jour aller-retour (la deuxième plus élevée du Loir-et-Cher).

Taux de variation annuel moyen par communauté de communes 
entre 2007 et 2012 (en %)

D’après source : INSEE - RP

0,29 0,33
0,51

0,82

1,13 1,21 1,3

Centre Loir-et-Cher France
métro

Beauce et
Forêt

Pays BVL Beauce
Ligérienne

Beauce
Oratorienne

D’après source : INSEE - RP

 > Selon le dernier recencement de 
l’Insee, le Pays Beauce Val-de-Loire 
compte 24 690 habitants au 1er janvier 
2012.

 > La population augmente en moyenne 
chaque année de 1,13 % dans la pé-
riode 2007-2012, soit 0,8 point de plus 
qu’en moyenne départementale. 

 > En 5 ans, le Pays a gagné 1 463 
habitants dont 530 jeunes de moins de 
15 ans et 500 personnes de 60 ans ou 
plus, parmi lesquels près de 200 ont 75 
ans ou plus.

 > Cette croissance démographique 
devrait encore se poursuivre dans les 
années à venir. Le taux de construction 
nouvelle (nombre de logements mis en 
chantier par rapport au parc existant en 
début de période) est important dans les 
Communautés de Beauce Ligérienne et 
Beauce Oratorienne entre 2010 et 2013.

Taux de variation annuel moyen entre 2007 et 2012 (en %)

Une croissance démographique soutenue
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D’après source : INSEE - Etat civil

 > Le rythme des naissances a été très 
soutenu jusqu’en 2010. Il s’est ralenti 
depuis, se stabilisant autour de 325 nais-
sances annuelles domiciliées.

 > Le Pays compte plus de 1 000 enfants 
de moins de 3 ans (4,2 % de la popu-
lation contre 3,3 % en moyenne départe-
mentale) et 1 075 âgés de 3 à 6 ans.

 > En 5 ans, 236 jeunes enfants supplé-
mentaires sont recensés sur le territoire.

Épieds-en-Beauce

Ouzouer-le-Marché

Marchenoir
Meung-

sur-Loire

Beaugency

ôme
Selommes

Oucques

Mer

Morée

O

Part de la population
âgées de 80 ans ou plus

10 % et plus
de 7,5 à 10 %
de 5 à 7,5 %
de 2,5 à 5 %
moins de 2,5 %

600

Nombre d'habitants
âgés de 80 ans ou plus

100

Etablissements pour
personnes âgées

EHPAD, maison
de retraite privée

Logement-foyer

Résidence séniors

Nombre de personnes de 80 ans ou plus, part dans la population 
et présence d’établissements d’hébergement sur la commune

D’après sources : INSEE - RP 2011, Conseils généraux

 > Plus de 6 500 habitants du territoire ont 
60 ans ou plus.

 > Près de 1 800 sont âgés de 80 ans ou 
plus, soit 6,7 % de la population.

 > Le ratio est un peu plus faible qu’en 
moyenne départementale (7,4 %). 

 > 3 EHPAD (établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes) y sont implantés, à Mer, Marche-
noir et Ouzouer-le-Marché ainsi qu’un 
logement-foyer à Oucques.

 > Peu d’éléments sont disponibles à 
l’échelle de ce territoire concernant le 
niveaux de ressources des personnes 
âgées. La part des bénéfi ciaires du 
minimum vieillesse y est très modérée : 
moins de 10 pour 1 000 habitants âgés de 
60 ans ou plus contre 14,2 ‰ en moyenne 
départementale1. Elle est sensiblement  
plus faible en Beauce-Oratorienne.

 > Rappelons que le Loir-et-Cher est le 
département de métropole qui recense la 
plus faible proportion de bénéfi ciaires du 
minimum vieillesse. 

Hausse sensible du nombre de jeunes enfants...

... et de personnes âgées

1 - Ratio calculé sur la base des bénéfi ciaires de 
la MSA et de la Carsat uniquement, soit 91 % 
des bénéfi ciaires d’un minimum vieillesse.



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher 6

Des diffi cultés sociales moins importantes que 
dans d’autres territoires de Loir-et-Cher
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Principales caractéristiques démographiques et sociales du territoire

Cette carte de synthèse s’appuie sur un ensemble de données : démographie, évolution de 
l’emploi salarié, taux d’activité, indicateur de chômage, population à faible niveau de formation,  
niveaux de revenu, familles monoparentales, bénéfi ciaires du RSA, de la CMU-c, etc.

 > Le Pays Beauce Val-de-Loire est le 
seul du département à avoir enregistré 
une hausse de l’emploi total entre 2006 et 
2011 en Loir-et-Cher.  

 > Depuis l’emploi s’est dégradé mais les 
indicateurs de chômage restent moins 
défavorables que dans nombre d’autres 
secteurs : plus faible ratio du nombre 
de demandeurs d’emploi comparé au 
nombre d’actifs (13,8 % contre 17,2 pour 
le Loir-et-Cher), proportion de chô-
meurs de longue durée plus modérée 
(38,7 %  contre 39,7 pour le Loir-et-Cher).

 > Globalement, le taux d’activité est éle-
vé, et en particulier pour les femmes. 

 > On constate par contre un pourcentage  
important d’emplois précaires (CDD, inte-
rim) en Beauce Oratorienne (13 %, soit 2 
points de plus qu’en moyenne départe-
mentale).

 > Les niveaux de revenus sont dans 
la bonne moyenne et la plupart des 
indicateurs sociaux sont orientés favo-
rablement : proportion modérée d’allo-
cataires à bas revenu, de familles mono-
parentales, d’allocataires du RSA ou de la 
CMU, excepté en Beauce Ligérienne pour 
ces 2 derniers indicateurs.

 > Près de 830 personnes bénéfi ciaient 
de la CMU complémentaire fi n 2013 
parmi les habitants des cantons de Mer, 
Marchenoir et Ouzouer-le-Marché1 (assu-
rés et leurs ayants-droit). 

 > Le ratio est notamment plus élevé dans 
le secteur de Mer qui dispose d’un plus 
grand nombre de logements sociaux et 
accueille davantage de personnes en 
diffi culté, dont une part non négligeable 
de familles nombreuses. En Loir-et-Cher, 
45 % des personnes couvertes par la 
CMU-c ont moins de 20 ans. 
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26,7

17,8

28,2

31,3

29,2

26,8

28,6

29,4

18,9

21,6

18,7

11,5

32,7

31,9

12,3

22,1

13,0

14,0

31,3

30,4

Nombre de bénéficiaires 
de la CMU complémentaire
pour 1 000 habitants 

55 ou plus
de 35 à 55
de 25 à 35
de 15 à 25
Moins de 15

Pays Beauce - Val de Loire

Nombre de bénéfi ciaires de la CMU complémentaire
pour 1 000 habitants au 31/12/13 (par canton)

D’après sources : CPAM, MSA, Berry-Touraine (2013) INSEE - RP 2011

1 - Les données relatives à la CMU complémen-
taire ont été transmises par canton (dans leur 
confi guration antérieure à celle qui entrera en 
vigueur en 2015).
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Des indicateurs de santé plutôt bien orientés 

Le Pays est plutôt bien posi  onné pour les principaux indicateurs de santé. Selon les derniers travaux de l’ORS (Observatoire 
régional de la santé) à un échelon infra départemental, les taux de mortalité générale et de mortalité prématurée sont proches 
de la moyenne régionale, voire inférieurs, la Région étant elle-même dans une situa  on favorable.

Le secteur de Marchenoir - Oucques enregistrait cependant une légère surmortalité par maladies cardio-vasculaires, patholo-
gies liées au tabac ou suicide et une surmortalité plus marquée par accident de la circula  on. Le taux de mortalité par cancer 
du sein était également plus élevé dans les deux cantons nord du Pays.  

Typologie cantonale 
établie sur la base de 57 indicateurs socio-démographiques, de mortalité, 

de santé, d’offre de soins

Cartographie ORS - «Inégalités cantonales de santé en Région Centre : 
une répartition territoriale des déterminants de santé», 2010
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Des professionnels de santé de proximité encore 
présents sur l’ensemble du territoire

Un bon maillage de professionnels de proxi-
mité mais de faibles densités médicales 
L’off re de santé de proximité apparaît plutôt diversifi ée et le réseau de professionnels est répar   sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, la totalité de la popula  on se situe à moins de 15 kilomètres d’un médecin, un infi rmier, un kinésithérapeute ou d’une 
pharmacie. Certaines disciplines  y sont plus rares, à l’exemple des den  stes, ou inexistantes comme l’orthophonie ou la pédia-
trie. Aucune sage-femme n’y exerce.

Globalement, la densité de professionnels de santé est donc peu élevée dans de nombreuses disciplines. La densité de méde-
cins généralistes est voisine de celle observée pour le Loir-et-Cher, mais ce dernier se classe parmi les départements les moins 
bien dotés au niveau na  onal (au 76e rang de métropole). 

Alors que l’axe ligérien concentre de nombreux professionnels, la Beauce Oratorienne ressort comme moins bien couverte : 
1 médecins pour 1 700 habitants contre 1 pour 1 300 en moyenne départementale. Le volume d’ac  vité des médecins y est 
élevé et les professionnels y sont plus âgés. Les indicateurs ne sont guère meilleurs dans les secteurs limitrophes du Loiret 
ou de l’Eure-et-Loir, sauf pour la démographie médicale (ra  os un peu supérieurs à la moyenne régionale dans les secteurs de 
Meung-sur-Loire et de Châteaudun). 

Après l’ouverture en 2011 de la maison de santé pluridisciplinaire d’Oucques, d’autres formes d’exercice regroupé sont en 
construc  on ou en projet en vue de favoriser le main  en d’une off re de soins de proximité et d’a   rer de nouveaux profession-
nels.

Nombre de professionnels de santé de proximité 
en exercice libéral en 2014

D’après sources : Observatoire, ARS Centre - RPPS

 > Le Pays compte 19 médecins généra-
listes, 18 infi rmiers libéraux et 7 kinésithé-
rapeutes début 2015.

 > Ces professionnels sont répartis sur 
l’ensemble du territoire, assurant un vrai 
maillage de proximité. Néanmoins, cer-
taines professions sont peu présentes ; 
seules les communes de Mer et Oucques 
disposent de cabinets dentaires. Une ins-
tallation prévue courant 2015 à Ouzouer-
le-Marché permettra de mieux équilibrer 
l’offre territoriale. 

 > L’offre est globalement bien déve-
loppée le long de l’axe ligérien, où se 
concentre une part importante de la popu-
lation. 

 > Quelques secteurs sont plus éloignés, 
mais seulement 6 % de la population ré-
side à plus de 10 km d’un «pôle de san-
té» (regroupant simultanément au moins 
un médecin, un infi rmier et une pharma-
cie), soit 1 500 habitants. La situation est 
cependant moins favorable que dans les 
autres Pays de Loir-et-Cher ; 1,2 % de la 
population départementale habite à plus 
de 10 km d’un pôle.

 > Seule la commune de Mer dispose de 
la présence simultanée d’au moins une 
pharmacie, un médecin généraliste, un 
infi rmier, un kinésithérapeute et un chirur-
gien dentiste.
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présence simultanée des 3 professions suivantes :
médecin généraliste, infirmier et pharmacie

présence simultanée des 5 professions suivantes :
médecin généraliste, infirmier, pharmacie,
chirurgien-dentiste et masseur-kinésithérapeute

Distance d'accès

de 5 à 10 km

de 10 km à 15 km

moins de 5 km

15 km et plus

Pôles de santé
Centre hospitalier, clinique
Hôpital local

Maison, pôle ou centre de santé
pluridisciplinaire
(MSP ou structure apparentée)

en construction

ouverte

Pays Beauce Val de Loire

Distance d’accès aux pôles de santé 
 par commune 

D’après sources : ARS Centre (infi rmiers et dentistes au 01/01/2014, 
kinésithérapeutes au 01/01/2013) - Assurance Maladie (Ameli au 01/02/2014)- 

FINESS (pharmacies au 01/01/2014) - Conseil Général - Observatoire 01/02/2015

Part de la population à plus de 10 kilomètres d’un pôle de santé (en %)
par Pays

D’après sources : Observatoire, ARS Centre - RPPS - Assurance Maladie (Ameli), 
Insee - RP 2012

5,7

4,4

1,7

0,0 0,0

1,2

Beauce Val
de Loire

Grande
Sologne

Vendômois Châteaux Val de Cher
- Romo

Loir-etCher
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1 711
1 465

1 299 1 296
1 115

Beauce
Oratorienne

Beauce
Ligérienne

Pays Beauce
Val de Loire

Loir-et-Cher Beauce et
Forêt

Nombre moyen d’habitants pour un médecin généraliste libéral 1
au 01/02/2015 (sont inclus les praticiens territoriaux et salariés des MSP)

D’après sources : Observatoire, Assurance maladie (Ameli), Insee - RP 2012
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1 593

Val-de-Cher
Controis

1 331

Vallées Loir
et Braye

1 686

Perche
et Haut-

Vendômois
1 868

Romorantinais
et Monestois

1 234

Sologne
des Rivières

1 735

Grand
Chambord

1 733

Cher à
la Loire

943

Beauce et Gâtine
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Beauce
et Forêt

1 115

Agglopolys
1 149

Vendômois
Rural
3 451

Pays de
Vendôme

1 075

Collines
du Perche

2 104

Un médecin généraliste pour...

... plus de 2 000 habitants

... 1 700 à 2 000 habitants

... 1 400 à 1 700 habitants

... 1 000 à 1 400 habitants

... moins de 1 000 habitants

D’après sources : Observatoire, Assurance maladie (Ameli), Insee - RP 2012

Nombre moyen d’habitants pour un médecin généraliste libéral 1
par communauté de communes ou d’agglomération au 01/02/2015 

 > Début 2015, on compte en moyenne 
1 médecin généraliste pour 1 300 habi-
tants, soit un ratio proche de celui obser-
vé au niveau départemental.

 > Les écarts sont importants entre les 
territoires, le ratio étant très supérieur 
en Beauce Oratorienne (1 médecin pour 
plus de 1 700 habitants). 

 > L’activité moyenne des médecins 
y est de fait plus importante : plus de 
5 300 actes par professionnel en 2013 
(moyenne régionale : 4 967). Elle reste 
cependant plus mesurée que dans le 
Perche ou certains territoires de Sologne.

Moins de médecins généralistes et des profession-
nels plus âgés en Beauce Oratorienne

Territoire

Nb de 
médecins 

généralistes 
libéraux1 

(2015)

Densité 
pour

100 000 
hab.

Nb moyen 
d’habitants 

par médecin

Nb de
médecins
de 55 ans 
ou plus

Nb moyen 
d’actes par 

habitant 
en 2013

Beauce Ligérienne 9 68,2 1 465 6 2,7

Beauce et Forêt 6 89,7 1 115 3 2,2

Beauce Oratorienne 4 58,5 1 711 3 2,4

Pays Beauce Val de Loire 19 77,0 1 299 12 2,5

Loir-et-Cher 256 77,2 1 296 148 3,1

D’après sources : Observatoire, ARS, Assurance maladie (Ameli), Insee - RP 2012

Densité de médecins généralistes libéraux 1, âge 
et nombre moyen d’actes par habitants

1 - Les médecins avec mode d’exercice particu-
lier ne sont pas comptabilisés à l’exception des 
acupuncteurs et homéopathes.
Sont exclus les médecins remplaçants.
Sont pris en compte les praticiens territoriaux et 
salariés des MSP.
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Loir-et-Cher Pays Beauce
Val de Loire

Beauce
Ligérienne

Beauce
Oratorienne

D’après sources : Observatoire, ARS, Assurance maladie 

Part des médecins généralistes libéraux1 ayant 55 ans ou plus au 01/01/15

Beauce
Oratorienne

Vallées Loir
et Braye

Romorantinais
et Monestois

Sologne
des Etangs

Perche
et Haut-

Vendômois

Collines
du Perche

Beauce
Ligérienne

Pays de
Vendôme

Beauce et Gâtine

Cher à
la Loire

Val-de-Cher -
Controis
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SologneGrand

ChambordAgglopolys

Beauce
et Forêt

Beauce
Oratorienne

Vallées Loir
et Braye

Romorantinais
et Monestois

Sologne
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Perche
et Haut-

Vendômois

Collines
du Perche

Beauce
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Pays de
Vendôme

Beauce et Gâtine
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la Loire

Val-de-Cher -
Controis

Sologne
des Rivières
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SologneGrand

ChambordAgglopolys

Beauce
et Forêt

plus de 7 sur 10

entre 6 et 7 sur 10

Moins de 3 médecins

Part des médecins
âgés de 55 ans ou plus

entre 5 et 6 sur 10

D’après sources : Observatoire, ARS, Assurance maladie 

Part des médecins généralistes libéraux1 ayant 55 ans ou plus début 2015
par communauté de communes ou d’agglomération

Activité moyenne des médecins généralistes en 2013 par canton
en nombre d’actes (consultations ou visites à domicile) par médecin

Cartographie ARS - CartoS@nté

Marchenoir

O u z o u e r -
le-Marché

Mer

 > Selon les dernières données mises à 
disposition par l’ARS, l’activité est plus 
soutenue pour les médecins d’Ouzouer-
le-Marché, mais aussi de La-Chapelle-
Saint-Martin-en-Plaine, Muides-sur-
Loire ou Suèvres.

 > La population du Pays paraît dans 
l’ensemble moins consulter auprès des 
médecins généralistes que l’ensemble 
des Loir-et-chériens : ainsi le nombre 
moyen d’actes par habitant est de 2,5 en 
2013 contre 3,1 pour le département.

 > Le nombre d’actes par bénéfi ciaire est 
proche de 4 contre 4,5 pour le Loir-et-
Cher.

 > Parallèlement, la Communauté de 
Beauce Oratorienne enregistre la plus 
forte proportion de médecins âgés de 
55 ans du Loir-et-Cher, le département 
étant l’un des plus mal classés au plan 
national (88e rang sur 96). La part des 
médecins âgés est également élevée 
en périphérie nord, dans les secteurs de 
Cloyes et Châteaudun.

 > 12 médecins, sur les 18 du Pays pour 
lesquels l’information est connue, ont 
55 ans ou plus, soit les deux tiers. 

 > 7 d’entre eux sont âgés de plus de 
60 ans. Il s’agit pour partie de profes-
sionnels exerçant seuls dans des com-
munes rurales qui rencontreront vrai-
semblablement davantage de diffi cultés 
à trouver un successeur lors de leur 
départ en retraite.

 > 4 médecins généralistes du Pays 
sont maîtres de stage (à La-Chapelle-
Saint-Martin-en-Plaine, Marchenoir, 
Oucques et Suèvres), l’accueil d’étudiants 
en médecine constituant parfois un levier 
pour de futures installations.

 > Notons que plus des deux tiers des 
professionnels exercent à plein temps. 
Certains réduisent sensiblement leur 
temps de travail à l’approche de leur dé-
part en retraite. Cette échéance est dans 
certain cas repoussée en attente de can-
didats à la reprise.

 > Les femmes, qui occupent un nombre 
croissant de postes au niveau départe-
mental comme national, sont très peu 
nombreuses à s’être implantées sur le 
territoire. Elles représentent à peine plus 
d’un médecin sur 5 contre plus du tiers 
en Loir-et-Cher.

 > Au moins 5 médecins assurent de fa-
çon régulière des visites au domicile des 
patients et ce service n’est pas exclusive-
ment assuré par les plus âgés. Il devrait 
donc être maintenu.
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Nombre de professionnels de santé libéraux exerçant dans le Pays
et densités comparées

D’après sources : Observatoire, ARS (4/12/14), Assurance maladie (Ameli), Insee - RP 2012

 > Les autres professionnels de santé 
sont assez peu représentés sur le terri-
toire. La densité y est très inférieure à 
celle du département ou de la région 
quelque soit la profession.

 > Le nombre d’infi rmiers est resté plutôt 
stable au cours de la décennie. L’effec-
tif de masseurs-kinésithérapeutes se 
réduit, comme celui des dentistes.

 > En outre, le territoire ne compte qu’un 
psychologue et aucun orthophoniste. 
Des professionnels sont cependant pré-
sents dans plusieurs communes péri-
phériques (Beaugency, Meung-sur-Loire, 
Morée, Saint-Laurent-Nouan, etc.). 

 > 8 pharmacies complètent l’offre de san-
té de proximité.

Faible densité de professionnels de santé, hors 
médecine générale

Nb de 
libéraux

 (1/1/2015)
Densité pour 100 000 habitants

Territoire Pays Beauce Val de Loire Loir-et-Cher Région 
Centre

Infi rmier 18 67,4 86,2 80,7

Masseur-Kinésithérapeute 7 26,2 52,2 61,2

Chirurgien-Dentiste 3 11,2 40,7 41,8

Pédicure-Podologue 3 11,2 18,1 16,9

 

L’exercice regroupé se renforce sur l’ensemble du 
territoire

 >  Depuis la fi n des années 2000,  des 
pôles et maisons de santé pluridisci-
plinaires (MSP) se déploient en Loir-et-
Cher, comme sur le territoire national.  
Elles permettent le regroupement dans 
un cadre d’exercice libéral de profes-
sionnels médicaux et paramédicaux 
en vue de pérenniser une offre de soins 
de proximité. Les maisons de santé plu-
ridisciplinaires s’appuient sur un projet 
de santé garantissant la coordination, 
la continuité des soins et l’articulation 
avec le dispositif de permanence des 
soins.

 > Des fi nancements publics peuvent être 
accordés, par l’Etat, le Conseil régional et 
le Conseil général selon des critères d’éli-
gibilité défi nis par chacun des fi nanceurs.

 > La MSP d’Oucques est la seconde à 
avoir ouvert ses portes en Loir-et-Cher, 
en janvier 2011. Elle regroupe actuelle-
ment 6 professionnels (2 médecins, 2 
infi rmières, 1 dentiste et un pédicure-po-
dologue). Des travaux d’aménagement 
sont envisagés pour l’installation d’un 
kinésithérapeute. 

 > D’autres MSP ont été ouvertes en péri-
phérie : Tavers, Meung-sur-Loire ou Châ-
teaudun, ainsi qu’un pôle paramédical à 
Patay qui pourrait accueillir deux méde-
cins généralistes.

 > D’autres formes d’exercice regroupé se 
sont développées parallèlement.

 > La commune de Marchenoir dispose 
d’une maison médicale  regroupant 3 
médecins généralistes et une infi rmière. 

 > A Ouzouer-le-Marché, la construction 
d’un «pôle médical» a débuté mi-2014. 
Un dentiste devrait s’y installer dans 
les prochains mois. A terme, 3 praticiens 
pourront y exercer.

Structures d’exercice regroupé en santé, projets et médecins généralistes

Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)
ou structure apparentée

ouvert

Etablissements hospitaliers
Centre hospitalier, clinique

Hôpital local

Nombre de médecins
généralistes libéraux

48

24

5

Pôle de santé privé en construction

en construction

Réflexion engagée pour la mise en place
d'une forme d'exercice regroupé

Exercice regroupé, cabinet pluridisciplinaire

Exercice médical regroupé et coordonné

24 5

D’après sources : Observatoire, ARS, Conseil général



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher  13

Habitudes de déplacements et bassins de 
santé de proximité
Le Pays ne cons  tue pas un territoire homogène. Il est partagé entre les aires urbaines d’Orléans et Blois mais aussi entre les 
bassins de vie Mer, Beaugency, Meung-sur-Loir, Vendôme ou Châteaudun. 

Mer (6 200 habitants) est la seule commune urbaine du Pays. Elle regroupe un ensemble de professionnels dont la pa  entèle 
réside principalement à proximité. L’off re est complétée dans le sud par deux pôles de plus pe  te taille : Suèvres et Muides.

Au nord, trois communes cons  tuent des pôles de santé de proximité dont l’aire d’a  rac  on est rela  vement peu étendue : 
Oucques et Marchenoir d’une part , au coeur d’une zone peu densément peuplée et limitée géographiquement et Ouzouer-le-
Marché, dont l’aire, un peu plus vaste, intègre la commune d’Epieds-en-Beauce.

Le bassin d’Ouzouer-le-Marché est celui qui présente le plus de points de fragilité. La densité médicale y est dans l’ensemble 
plus faible, les professionnels ont en conséquence un niveau d’ac  vité élevé. Il ne compte aucune structure d’exercice regroupé 
coordonné et se situe à plus de 15 kilomètres de telle structure. Néanmoins, l’ouverture prochaine d’un cabinet pluridisciplinaire 
et l’arrivée annoncée d’un den  ste devrait favoriser le main  en d’une off re de proximité.  

 > Des professionnels ont engagé la 
construction d’un pôle de santé privé à 
Mer, incluant un module géré par la com-
munauté de communes pour l’accueil de 
3 médecins généralistes. L’ouverture est 
programmée pour la mi-2015. Le pôle 
regroupera à terme 9 praticiens : méde-
cins, kinésithérapeutes, infi rmiers, sage-
femme et audioprothésiste. 

 > Des projets sont également engagés à 
Muides-sur-Loire et à Suèvres. 

Un territoire à la confl uence des aires urbaines 
d’Orléans et de Blois

Les aires urbaines

D’après sources : Insee - 2010

 > Les parties Nord et Est du Pays sont 
désormais intégrées à l’aire urbaine 
d’Orléans. Au moins 40 % de la population 
résidant dans ces portions de territoire tra-
vaille dans le pôle Orléanais.

 > A l’opposé, l’aire urbaine de Blois ab-
sorbe les communes Sud-Ouest du Pays.

 > Les communes situées au centre sont 
pour la plupart partagées entre les deux 
aires urbaines qui se chevauchent.
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Les principaux déplacements domicile travail

D’après sources : Insee - 2010

Les bassins de vie

D’après sources : Insee - 2012

 > Une partie de la population consulte 
des professionnels de santé situés à 
proximité de son lieu de travail.

 > L’accès aux spécialistes, concentrés 
dans les principaux pôles urbains, est 
donc facilité pour une partie de la popu-
lation, en particulier parmi les actifs.

 > On relève peu de mouvements domi-
cile-travail entre les trois communautés 
de communes. 

 > Selon la défi nition de l’Insee, au sein 
du Pays, seule la ville de Mer constitue un 
pôle autour duquel s’organise un bassin 
de vie. 

 > Les autres territoires sont partagés 
entre les bassins de vie de communes 
extérieures au Pays : Vendôme, pour une 
large partie, Beaugency, Meung-sur-Loire 
à l’Est, Chateaudun au Nord. 

 > Quelques communes sont davantage 
tournées vers Blois et Orléans. 
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Des bassins de patientèle peu étendus pour les 
médecins généralistes

Zones d’attractivité des médecins généralistes libéraux en 2013
(commune la plus fréquentée selon la commune de résidence

des assurés sociaux)

D’après sources : Observatoire, ARS - CartoS@nté

L’ARS (Agence régionale de santé) édite 
sur son outil CartoS@nté des cartes dyna-
miques établies à partir des données déte-
nues par les caisses d’assurance maladie 
(régime général, agricole ou indépendant). 
Les zones d’attractivité des profession-
nels de santé peuvent ainsi être défi nies 
à partir de la commune la plus fréquen-
tée, pour chaque profession (médecin 
généraliste, dentiste, infi rmier et kinési-
thérapeute),  selon la commune de rési-
dence des assurés sociaux.

 > La répartition territoriale des médecins 
généralistes sur l’ensemble du territoire 
du Pays a été précédemment soulignée. 
Les professionnels ont principalement 
une patientèle de proximité. Leur zone 
d’attractivité est donc peu étendue

 > Globalement, 68 % des actes 
consommés par des habitants 
du canton de Mer sont réali-
sés par des médecins du canton, 
50 % pour le canton de Marchenoir et 
54 % pour celui d’Oucques.

 > Peu de communes extérieures au Pays 
apparaissent comme les plus fréquentées 
par des résidents de Beauce Val-de-Loire.

 > Seuls les bassins de Blois et Morée 
intègrent une portion du territoire.

�

� �������	���
	����
�

������������
����
���������������������

�
���������������	�����
���������������������
����������
�������
���
	�����

�������
	������������������������������

�
	������

��������
��������	�����������
������������������	����������
������������� 

�
	������

��������
��������	������������
������������������

���

����	�
���

�������
�������	�

������

�������
�
�������

�������
����������������

������

���
��

����	�������
���
 ���� �
�

�
�!���
�

���
 ������
 �
"���


�����

�����

���#�������
�������

�	$ �����


����%�
�#
����&&��

'����������

'�����

���
%�����
�����



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher 16

���

����	�
���

�������
�������	�

������

�������
�
�������

�������
����������������

������

���
��

����	�������
���
 ���� �
�

�
�!���
�

���
 ������
 �
"���


�����

�����

���#�������
�������

����%�
�#
����&&��

'����������

'�����

���
%�����
�����

���

����	�
���

�������
�������	�

������

�������
�
�������

�������
����������������

������

���
��

����	�������
���
 ���� �
�

�
�!���
�

���
 ������
 �
"���


�����

�����

���#�������
�������

����%�
�#
����&&��

'����������

'�����

���
%�����
�����

���

����	�
���

�������
�������	�

������

�������
�
�������

�������
����������������

������

���
��

����	�������
���
 ���� �
�

�
�!���
�

���
 ������
 �
"���


�����

�����

���#�������
�������

�	$ �����


����%�
�#
����&&��

'����������

'�����

���
%�����
�����

Zones d’attractivité des professionnels de santé en exercice libéral en 2013 selon la profession
(commune la plus fréquentée selon la commune de résidence des assurés sociaux)

D’après sources : Observatoire, ARS - CartoS@nté

Infi rmiers Kinésithérapeutes

DentistesSur le modèle des zones d’attractivité 
défi nies pour les médecins généralistes, 
une cartographie a été réalisée pour les 
3 autres professions de santé pour les-
quelles l’information est disponible.

 > Le taux d’actes réalisés par des pro-
fessionnels de proximité immédiate 
est plus élevé pour les infi rmiers que 
pour les médecins. Il atteint 88 % dans 
le canton de Mer et 76 % dans les deux 
autres cantons. 

 > Le maillage d’infi rmiers est assez 
dense. Comme pour les médecins géné-
ralistes, les zones d’attractivité sont de 
petite taille, regroupant le plus souvent 
quelques communes seulement autour du 
lieu d’implantation du professionnel.

 > L’activité moyenne des infi rmiers du 
Pays est inférieure à celle enregistrée 
pour la Région Centre, certaines exerçant 
leur activité libérale à temps partiel.

 > Le nombre de professionnels étant sen-
siblement plus restreints parmi les kinési-
thérapeutes et les dentistes, leur bassin 
de patientéle s’en trouvent logiquement 
étendu. 

 > Les dentistes de Mer ne couvrent qu’un 
tiers des actes réalisés par des habitants 
du canton. Dans près de la moitié des 
communes du Pays, la majorité des rési-
dents fréquente un dentiste basé à Châ-
teaudun, Vendôme, dans l’agglomération 
blésoise ou orléanaise. 

 > Le taux moyen d’activité des den-
tistes est sensiblement plus élevé à Mer 
qu’en moyenne régionale. C’est égale-
ment le cas pour les kinésithérapeutes.
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présence simultanée des 3 professions suivantes :
médecin généraliste, infirmier et pharmacie

présence simultanée des 5 professions suivantes :
médecin généraliste, infirmier, pharmacie,
chirurgien-dentiste et masseur-kinésithérapeute

Carte de synthèse des bassins de santé de proximité 

 > Le croisement de ces différents élé-
ments permet de dresser les contours de 
bassins de santé de proximité. Ceux-ci 
traduisent les principales habitudes ac-
tuelles de déplacement de la population 
locale en matière de santé. Ils ne sont évi-
demment pas fi gés.

 > Les bassins restent dans l’ensemble de 
taille modeste, resserrés autour d’un ou 
deux pôles. Ils apparaissent assez cohé-
rents avec les bassins de vie.

 > Viévy-le-Rayé est partagé entre Morée 
et Oucques. 

 > Muides est davantage tourné vers 
Saint-Laurent-Nouan (axe principal de cir-
culation, même secteur de collège, etc.)

 > Le bassin d’Oucques - Marchenoir 
ainsi défi ni compte moins de 4 000 habi-
tants. Le nombre moyen d’habitants par 
médecin est faible mais aucun profession-
nel de ce secteur n’exerce à plein temps 
et 2 sont âgés de 65 ans ou plus. La pré-
sence d’une maison de santé pluridisci-
plinaire regroupant déjà 4 disciplines et 
de la pharmacie devrait permettre de 
pérenniser une offre de santé de proxi-
mité dans l’un des secteurs qui compte la 
plus forte proportion de personnes âgées 
du Pays.  

 > Le bassin de Beaugency - Tavers 
dispose d’une offre étoffée : nombre de 
médecins par habitant et densité d’infi r-
miers proches de la moyenne,  les kiné-
sithérapeutes sont un peu moins bien 
représentés ; présence de nombreuses 
autres disciplines (sage-femme, diété-
ticien, orthophoniste, orthoprothésiste, 
etc.). Près de la moitié des médecins 
sont âgés de moins de 55 ans.

 > Les indicateurs sont également assez 
favorables dans le secteur de Mer, 
excepté pour les médecins généralistes 
globalement plus âgés. On note égale-
ment un niveau moyen d’activité élevé 
des kinésithérapeutes qui accueillent 
une patientièle assez éloignée, aucun 
professionnel n’exerçant dans le bassin 
d’Oucques - Marchenoir. Rappelons que 
plusieurs projets de pôle de santé sont en 
cours de réalisation ou en réfl exion dans 
la partie sud du Pays.
 > La situation apparaît plus diffi cile 

dans le bassin d’Ouzouer-le-Marché : 
- densité faible pour les différentes 
disciplines médicales ou para-médi-
cales présentes, 
- 2 médecins sur 4 ont 60 ans ou plus. 
- Le niveau moyen d’activité des mé-
decins, comme celui des infi rmiers 
est sensiblement plus élevé qu’en 
moyenne régionale. 

En outre, ce secteur n’est pas vraiment 
organisé autour d’un pôle mais partagé 
entre plusieurs bassins de vie et plu-
sieurs bassins d’emploi. La majorité des 
actifs travaille dans le pôle Orléanais mais 
une partie se tourne vers Vendôme ou 
Châteaudun

Bassin de santé 
de proximité

Nb 
d’habitants 

2012

Nb de 
médecins 
généra-
listes 

libéraux1 
(2015)

dont âgés 
de 55 ans 
ou plus

Nb moyen 
d’habitants 
par méde-

cin

Densité  pour
100 000 hab

  d’infi r-
miers de kiné. 

Mer 12 139 8 5 1 517 82,4 41,2

Oucques 3 735 5 4 747 80,3 26,8

Ouzouer-
le-Marché

7 263 4 3 1 816 68,8 13,8

Beaugency 15 648 11 6 1 423 76,7 38,3

D’après sources : Observatoire, ARS, Assurance maladie (Ameli), Insee - RP 2012

Principaux indicateurs de démographie médicale
par bassin de santé de proximité

Organisation du territoire autour de trois pôles de 
santé de proximité
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 > Le Pays présente un niveau de fécon-
dité très supérieur à ceux des autres 
territoires de Loir-et-Cher : 101 enfants 
pour 1000 femmes en âge de procréer , 
contre 54 en moyenne pour le départe-
ment et la Région.

 > 53 % des femmes de 15 à 49 ans du 
Pays résident à plus de 30 minutes de 
la maternité la plus proche (30 % en 
moyenne pour le Loir-et-Cher).

 > Malgré cet éloignement, la proportion 
d’accouchements prématurés reste 
dans la bonne moyenne : 11 % sur la 
dernière période quinquennale.

 > Les futures mères de Beauce Orato-
rienne sont un peu moins nombreuses à 
suivre une préparation à l’accouchement 
5 mères sur 10 contre 6 sur 10 dans les 
deux autres communautés de communes. 

 > Il n’existe aucun lieu d’accueil dédié 
à la vie affective et sexuelle sur le ter-
ritoire. Les habitants peuvent se rendre 
à Blois ou Vendôme pour bénéfi cier des 
services du Centre de planifi cation et 
d’éducation familiale (CPEF), des centres 
de dépistage des  maladies sexuellement 
transmissibles des 2 centres hospitaliers 
ou du Planning familial.

 > Rappelons qu’il n’y a ni sage-femme, 
ni gynécologue, ni pédiatre en exercice 
dans le Pays. 

 > Le Pays compte 2 075 enfants de 
moins de 6 ans. Leur proportion dans 
la population totale est sensiblement 
plus élevée que dans les territoires de 
référence : 8,6 %, soit 2 points de plus 
qu’en moyenne départementale. Cette 
tranche d’âges s’est fortement étoffée 
(hausse de 13 % en 5 ans). 

 > Le service de Prévention et Protec-
tion maternelle et infantile (PPMI) du 
Conseil général propose des consulta-
tions jeunes enfants à Mer et Ouzouer-
le-Marché. Les habitants d’Epieds et 
Charsonville peuvent se rendre à Meung-
sur-Loire.

Faible présence de structures dédiées à des 
publics spécifi ques ou à la prévention 
Très peu de structures sont présentes sur le territoire pour une prise en charge de publics ou de probléma  ques spécifi ques. Très 
peu d’associa  ons intervenant dans le domaine de la santé y sont implantées ou représentées, en y assurant des permanences 
par exemple. 

Cependant un ensemble de services ou d’ac  ons conduites au plan départemental concernent les habitants de Beauce Val-de-
Loire. C’est par exemple le cas des intervenants en milieu scolaire qui assurent, au côté des infi rmières scolaires, des ac  ons de 
préven  on rela  ves à la nutri  on, à la vie aff ec  ve et sexualité, aux conduites addic  ves, etc. 

Les équipes mobiles Alzheimer (gérées par l’ADMR), l’Equipe d’appui départementale aux soins pallia  fs (EADSP 41), l’équipe 
mobile gériatrique ou encore celle dédiée à la psychiatrie (toutes 3 ra  achées au Centre hospitalier de Blois) peuvent également 
intervenir, leur champ d’ac  ons étant parfois principalement centré sur le blaisois. 

Par ailleurs, il semble que le Pays soit rarement iden  fi é pour accueillir les ateliers de préven  on mis en place par exemple par 
la CARSAT, la MSA ou encore la Mutualité Française. 

Accompagnement de la vie affective et sexuelle, de 
la maternité et prise en charge du jeune enfant

Taux global de fécondité général en 2013
(Nombre de naissances pour 1000 femmes de 15 à 49 ans)

D’après sources : Insee - RP 2011, Etat civil 2013

Part des enfants de moins de 6 ans dans la population en 2011 (en %)

D’après source : Insee - RP 2011,

6,3

6,4

6,6

6,9

7,2

7,2

8,6

Grande Sologne

Vendômois

Vallée du Cher et du Romorantinais

Loir-et-Cher

Région Centre

Châteaux

Beauce Val de Loire

49,6

50,0

53,6

54,1

60,0

70,2

101,5

Vendômois

Grande Sologne

Région Centre

Loir-et-Cher

Vallée du Cher et du Romorantinais

Châteaux

Beauce Val de Loire



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher  19

Les services aux personnes âgées 

 > Seule la Communauté de Beauce et 
Forêt compte davantage de personnes 
âgées que de jeunes. L’indice de vieil-
lesse1 est de 113 en 2013 contre 94 en 
Beauce Ligérienne et 88 en Beauce Ora-
torienne. Cette dernière présente même 
un rajeunissement de sa population, 
contrairement à la tendance générale.

 > Néanmoins, les 3 communautés 
comptent un nombre croissant de per-
sonnes âgées : + 7 % d’habitants de 75 
ans ou plus en 5 ans (+ 12 % en Beauce 
Oratorienne, soit 76 personnes supplé-
mentaires). Globalement, 2 850 rési-
dents du Pays ont 75 ans ou plus.

 

 > Au delà de 80 ans, 8 habitants sur 
10 résident encore à domicile, seuls ou 
en couple. Ce ratio est très proche de la 
moyenne départementale.

 > Près d’un sur 6 vit en établissement.

 > Le Pays regroupe 328 places d’héber-
gement pour personnes âgées réparties 
dans les 5 établissements.

 > Avec l’ouverture programmée de 
15 places supplémentaires à Mer d’ici la 
fi n du 1er trimestre 2015, le Pays comp-
tera 47 places dédiées aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés.

 > Aucune place d’accueil de jour 
Alzheimer n’est par contre proposée 
sur le territoire. L’ouverture de 3 places à 
Marchenoir est prévue pour mi-2015.

 > Globalement le taux de couverture 
des établissements est le plus faible du 
département : 115 places d’accueil pour 
1000 personnes de 75 ans et plus, 
contre 131 en moyenne.

Personne 
seule
41%

Couple
39%

En 
établissement

16%

Autre
4%

Les modes de résidence des personnes âgées de 80 ans et plus
en 2011 (périmètre des 3 cantons de Beauce)

D’après source : Insee - RP 2011,

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

Sources : Conseil général de Loir-et-Cher, Mairie d’Epieds-en-Beauce

Établissement Commune Capacité totale dont unité 
Alzheimer

dont  héberge-
ment tempo-

raire

EHPAD Simon Hême Mer 119 lits 15 1

EHPAD Les Epis d’Or Ouzouer-le-
Marché 60 lits 0 0

EHPAD  Hesse Marchenoir 117 lits 32 0

MARPA
(Maison d’accueil rurale 
pour personnes âgées) 

Oucques 20 logements - -

Résidence des Champs 
Fleuris

Epieds-en-
Beauce 10 logements - 2

1 - Nombre de personnes de 60 ans et plus 
pour 100 jeunes de moins de 20 ans

 > Le nombre de professionnels de 
santé est faible dans l’ensemble rapporté 
au nombre de personnes de 75 ans ou 
plus. Le ratio est inférieur de 1,6 point 
à celui de la région pour les infi rmiers 
et de 3,5 points pour les kinésithéra-
peutes.

 > Les secteurs d’Ouzouer-le-Marché 
et de Marchenoir sont particulièrement 
sous-dotés, ces indicateurs étant net-
tement plus favorables en Beauce Ligé-
rienne. 

2,5

4,4

6,0

Beauce Val
de Loire

Loir-et-Cher Région
Centre

Nombre de professionnels pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus

6,3
7,3

7,9

Beauce Val
de Loire

Loir-et-Cher Région
Centre

Infi rmiers Masseurs-Kinésithérapeutes

D’après sources : ARS (ADELI au 4/12/14) - Insee - RP 2011

 > Notons que Mer accueille une antenne 
du CMPP (Centre médico-psycho-pé-
dagogique) de Blois. Ce dernier assure 
le diagnostic, l’orientation et le traitement 
des enfants et adolescents, de 2 ans à 
20 ans, éprouvant des diffi cultés d’adap-
tation scolaire, sociale ou familiale, des 
troubles psychologiques ou du comporte-
ment, des troubles de l’apprentissage, du 
langage, de motricité, etc.
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Capacité des SSIAD en 2013 

Source : ARS, 

Capacité totale du SSIAD
(places autorisées en 2013)

SSIAD... Gestionnaire personnes 
âgées

personnes 
handicapées

...de Mer  - Val de Loire (16 communes 
sur 28)

ASSAD 63 7

...de Marchenoir ADMR 30 2

...de Morée-Selommes 
(6 communes sur 32) ADMR 40 2

SSIAD
de Marchenoir

SSIAD de Morée
Selommes

SSIAD
Mer Val de Loire

Fréteval

Marchenoir

Mer

Épieds-
en-Beauce

SSIAD
de Marchenoir

SSIAD de Morée
Selommes

SSIAD
Mer Val de Loire

nzain Blois

Beauce
Val Service

périmètre d'intervention de SSIAD
Beauce

Val Service

périmètre du Pays D’après sources : ARS - Observatoire

 > Les services de soins infi rmiers à 
domicile (SSIAD) sont ouverts à toute 
personne de plus de 60 ans, malade ou 
dépendante. Des places sont également 
dédiées aux personnes en situation de 
handicap. 

 > Disposant de personnels soignants 
infi rmiers et aides-soignants, ils assurent, 
sur prescription médicale, les soins infi r-
miers et d’hygiène générale et éventuel-
lement, d’autres soins dispensés par des 
auxiliaires médicaux. Leur objectif est de 
maintenir le plus possible les personnes 
dans leur environnement familial et per-
sonnel en assurant les soins adaptés à 
leur état. Leurs interventions sont prises 
en charge à 100% par l’assurance mala-
die.

 > 4 SSIAD gérés par des structures dif-
férentes couvrent l’ensemble du terri-
toire.

 > La capacité est donnée à titre indica-
tif en l’absence d’éléments précis sur la 
répartition des places occupées.

 > Aucune place spécialisée dans la 
prise en charge des personnes at-
teintes de maladie d’Alzheimer n’est 
ouverte sur le territoire.

 > Par contre, deux des 3 équipes mo-
biles Alzheimer (EMA) du département 
interviennent pour apporter un soutien 
aux personnes touchées par cette 
maladie, ou des maladies apparentées, 
et aux aidants familiaux. Ces équipes 
sont portées par l’ADMR. Les secteurs 
d’Ouzouer et Marchenoir dépendent de 
l’EMA Nord, basée à Vendôme, Mer de 
l’EMA Centre située à Blois.

Territoire d’intervention des SSIAD en 2013 
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