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Problématique :

« Comment s’organise l’offre de soins à Saint Denis? Quels sont les 
parcours en matière de recours aux soins des dionysiens? » 

Au final, l’offre de soins à Saint Denis répond-elle aux attentes de la 
population?

Objectif :

Etudier les liens entre l’offre de soins et les recours aux soins de la 
population dionysienne 

Objectif et problématique
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1. Dresser un état des lieux de l’offre de soins sur le 

territoire (à l’échelle de la ville et des quartiers).

2. Identifier et analyser les pratiques de la population 

et leurs attentes. 

Axes de recherche
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Présentation du territoire d’étude : la commune de Saint-Denis

Situation en Ile-de-France
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Source : INSEE 2013



• L’offre de soins : dans cette étude, nous considérons qu’il s'agit des

professionnels de santé par catégories et spécialités (médecins généralistes,

spécialistes, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes) exerçants dans les centres

de santé, les cabinets libéraux, cliniques, hôpitaux…

Le calcul de la densité médicale nous permettra de comparer par quartier et par

catégorie l’offre. (densité médicale = Nb de professionnels/ Population * 10

000 hab)

• Les attentes : il s’agit des besoins ressentis par les personnes interrogées.

• Le recours aux soins : notre but est d’identifier où se soignent les

habitants et pour quels types de soins? Et de préciser les raisons de leurs choix.

Définition des termes



• Municipale (4 CMS, 4 CPEF, 6 PMI, 1 CSAPA, 1 
centre médico-sportif,…)

• Associative (La Place Santé et Maison des femmes)

• Hospitalière (consultations spécialistes externes , 
maternité, soins de suite) 

• Clinique privée (CCN) 

• Libérale (69 médecins généralistes, 71 spécialistes, 
24 infirmiers, 35 kinésithérapeutes…en 2017)

• Et structures médico-sociales (IME, CMPP, …)
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62.50%

32.12%

Offre de soins à Saint-Denis.

Localisation des structures d’offre de soins 

municipales

Quartiers CMS Patients

résidents

dans la

commun

e ( nb)

Taux de

patients

résidents

dans la

commun

e (%)

Patients

avec

contrat

médecin

traitant

(%)

Plaine Plaine 5741 34.36 21,25

Jolio-

Curie

Barbus

se

6556 62.50 19,85

Grand

centre-

ville

Cygne 9727 33.04 17,35

Delaunay-

belle-ville

Moulin 5413 32.12 21,3

Taux= nb patients résidents dans la commune /nb d'habitants du 

quartier*100

File active des centres municipaux de 

santé de la ville de Saint Denis. Source : 

données CPAM, Plaine Commune, 2015



8,4

4,1

1,7

3,7

5,6

2,8 2,8
3,2

-2,8

-1,3

1,1

-0,5Mg kiné infirmier dentiste

Evolution de la densité médicale de l'offre libérale pour 10 000 hab entre 

2005 et 2017 sur la ville de Saint-Denis

densité 2005 densité 2017 évolution 2005/2017
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Offre de soins à Saint-Denis.

Densité d'omnipraticiens médecins généralistes libéraux pour 10 000 hab, 

2015.  Source : FNPS, INSEE, France par cantons 2015.

Source : FNPS, INSEE, France par cantons 2005, ARS. Données Ville Saint-Denis 2017. 



Age des professionnels de santé 2017 

moyenne d’âge (2017) 40,83 MG CMS Cygne

moyenne d’âge (2017) 36 MG CMS Moulin

moyenne d’âge (2017) 45.8 MG CMS Barbusse

moyenne d’âge (2017) 38 MG CMS Plaine

moyenne générale 

de 40.5 ans 

Source : Actualisation de l’étude sur les conditions de maintien et d’implantation des professionnels de santé par le 

biais de la géographie de la Santé sur le territoire de Plaine Commune, Plaine Commune, 2013 

Médecins 
Généralistes

55% + 59 
ans

Infirmiers

42% + 59 
ans

Kinésithérapeutes

30% + 59 ans

Professionnels libéraux

Professionnels municipaux

Source: Saint-Denis. 2017.



Hypothèses :

• Du fait du déclin de la démographie médicale à Saint Denis et de l’inégale 

répartition de l’offre de soins dans la ville, les recours aux soins des dionysiens 

sont contraints et peuvent conduire à des renoncement aux soins ou des recours 

à l’extérieur de la commune. 

• Le territoire n’attire les professionnels de santé. 

Plan de travail

1. Démarche quantitative (déterminer les quartiers pertinents pour l’enquête). 

2. Démarche qualitative (enquête de terrain, entretiens)

3. Résultats

4. Conclusion et préconisations 



2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche 

quantitative

4-Préconisations

Les critères de choix des 3 quartiers :

3-Évolution de la population 

1-Profil socio-économique 

de la population

2-Offre de soins

Quartiers les plus défavorisés en 

matière de niveau de vie des habitants

Augmentation des besoins

Quartiers les plus déficitaires en 

matière d’offre de soins
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2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche 

quantitative

4-Préconisations

Les critères de choix des 3 quartiers retenus :

1-Profil socioéconomique 

Les indicateurs de précarité 

 Effectif population

 Âge 

 Famille 

monoparentale

 Chômage/Emploi 

précaire

 Niveau de diplôme

Quartiers 
défavorisées

Floréal
Centre 

ville
Jolio-
Curie

Delaunay 

Belleville 

Sémard

Floréal 

Allende 

Mutuelle

Pleyel 

Confluence

Joliot Curie Grand 

Centre-

Ville

Franc 

Moisin

La 

Plaine

Effectif pop ++ +++ ++

Âge + +++ ++

famille 

monoparentale

++ +++ + +

chômage + ++ +++

Emploi précaire + ++ +++

Non diplômée + +++ ++

total + ++ +++



2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche 

quantitative

4-Préconisations

Les critères de choix des 3 quartiers :

2-Offre de soins par quartier

Quartiers  
déficitaires

Franc 
Moisin

Pleyel Floréal

13

18,11

47,86

17,50

34,12

18,41

12,27
14,09
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40,00

50,00
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joliotcurie centre ville SFCMA Delaunay plaine Fmoisin pleyel

Densité pour 10 000 hab de l'offre médicale globale par 

quartier à Saint-Denis en 2017

Offre médicale globale : médecins généralistes+ infirmiers+ 

kinésithérapeutes+ dentistes + spécialistes

0,0

5,0

10,0

15,0

joliotcurie/lamaze/
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centre ville
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Delaunay/belleville

/semard
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FM/BEL AIR/stade

pleyel

Denisté des médecins généralistes par 

quartier à Saint Denis en 2017



2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche 

quantitative

4-Préconisations

Les critères de choix des 3 quartiers retenus :

3- Evolution de la population 

1823
2840

695

7600

763 1410

13370

floréal grand centre delainey pleyel joliot fm plaine

Estimation de l’évolution de la population dionysienne 

entre 2011 et 2030 par quartier

Projection de la 
population 2030

Plaine Pleyel
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Source : Plaine Commune aménagement, 2014.
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Les 3 quartiers

retenus :

15

Priorisation des critères :

1. Offre de soins

2. Projection de la population

3. Précarité de la population

Stains
Pierrefitte-sur-SeineVilletaneuse

Epinay

-sur-

Seine

La Courneuve

L’ile Saint-

Denis

Aubervilliers

Saint-Ouen

Ville de Saint-Denis et les trois quartiers d'étude

Légion 

d'honneur

Canal

Seine



2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations

Corpus de l’étude

Plaine  

(24 entretiens)

CMS

Entretiens 
usagers (21) et 

professionnels (3) 

Cabinet

Entretiens  
professionnels 

(2)

Maison de 
quartier

Questionnaire 

Usager (1) 

Franc-Moisin 

(25 entretiens)

La Place Santé

Entretiens usagers 
(19) et 

professionnels (2) 

Cabinet

Entretien 
professionnel 

(1)

Fête de 
quartier

Entretiens 

Usagers (5) 

Pleyel 

(6 entretiens)

Conseils  
citoyens

Entretiens 
usagers (5)

Cabinet

Entretien 
professionnel 

(1)

51 usagers

9 médecins généralistes



2-Enquête de terrain 3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations

Corpus de l’étude

Profil des personnes interrogées :

51 habitants/usagers :

• 80 % de femmes

• 25 % de 17 à 29 ans, 50 % de 29 à 50 ans et 25 % de 50 ans et plus 

• 65 % des personnes interrogées vivent en couple

• 70 % des personnes interrogées ont un enfant et plus
• 63% d’entre eux sont actifs 

• 42% d’entre eux bénéficient de la CMU et 40 % ont une mutuelle santé privée.

9 médecins généralistes :

• 44 ans de moyenne d’âge, 2/9 ont atteint l’âge de la retraite (66, 68 ans), 

• Aucun ne participent à la Permanence D’accès aux Soins Ambulatoire (PDSA) 

de la maison médicale de garde.



3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations

1- Les difficultés perçues en matière de soins à Saint Denis

« Diriez-vous que c’est facile ou difficile de se soigner à Saint-Denis ? »

Tableau de réponses :

Facile difficile
Total (réponses 

des usagers)

nb de réponses 25 26 51

% 49,02 50,98 100

18

Raisons exprimées :
• Rendez vous difficilement obtenus.

• La sélection des patients lors des prises de RDV.

• Trop de temps d’attente pour les consultations sans rendez vous. 

Témoignages : 

« Les urgences c'est mieux on n’attend pas autant, là j'attends depuis 3 h », usagers CMS Plaine, âgée de 35 

ans.

« Les secrétaires donnent les rendez-vous seulement à leurs connaissances, les secrétaires font barrage aux 

médecins, on n'arrive pas à prendre rendez-vous à Saint-Denis» usager fête de quartier Franc Moisin, âgée de 

50 ans 

2-Enquête de terrain



2- Les parcours de soins

« Où vous soignez-vous ? » 

hors 

quartier de 

résidence

hors Saint 

Denis

dans le 

quartier 

de 

résidence

Total (réponses 

des usagers)

Nb 22 23 6 51

% 43,1 45,1 11,76 100,0

Centre de

santé
Cabinet

Hôpital

Delafontaine

Total

(réponses des 

usagers)

structure 9 25 11 45

% 20 55,55 24,44 100

« Quelles structures fréquentez-vous ? »

Médecine

générale
Spécialistes

Para

médicaux

Total

(réponses 

des usagers)

Nb 8 34 3 45

% 17,77 75,55 6,66 100

« Pour quels types de soins ? »

Spécialistes, ophtalmologues, les dentistes, les dermatologues, cardiologues, 

gynécologues, allergologue, orl, neurologue …

Pour les consultations chez Les

spécialistes les usagers sortent de

leurs quartiers de résidence, ils vont

dans les quartiers les plus dotés

(Centre-Ville) ou dans les villes

limitrophes (Paris, Saint Ouen,

Aubervilliers, La Courneuve).

Concernant les lieux de soins

fréquentés, les usagers interrogés se

soignent majoritairement dans des

cabinets libéraux ou à l’hôpital.

Les difficultés rencontrées dans les

centres de Santé, sont sur l’obtention

d’un RDV, et la faible offre en

spécialistes.

3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations2-Enquête de terrain

Pour les 45 usagers se soignant « hors quartier de résidence et 

hors Saint-Denis » ont répondu :



2- Les parcours de soins

Les usagers entendent par

« proximité », le lieu le plus

proche de chez eux même

s’ils doivent prendre les

transports. Néanmoins, le

mode de transport (nombre

de changements,

l’accessibilité…) est un

critère essentiel.

22,2 % disent préférer les 

professionnels de santé hors 

Saint-Denis, le manque de 

confiance et de qualification 

sont les raisons avancées

Proximité

résidence

Proximité

lieu de

travail

Professionnels

de santé

Pas

d'offre

dans le

quartier

Disponibilit

é des rdv

Total
(réponses 

des 

usagers)

nb 10 5 10 13 7 45

% 22,2 11,1 22.2 28,9 15,6 100

« Pourquoi vous soignez-vous ailleurs que dans votre quartier/ville ? »

« Comment faites-vous pour vous soigner le soir 

et le weekend ? »

on

attend le

lundi

cabinet

samedi

Hôpital

Delafont

aine

pompier

SAMU

Hôpital

Bichat

SOS

médecin

maison

médical

e de

garde

Total
(réponse

s des 

usagers)

nb 8 2 27 2 1 4 1 45

% 17,77 4,44 62,22 4,44 2,22 8,88 2,22 100

3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations2-Enquête de terrain



3- Les attentes des usagers

Ophtalmologue Dentiste Satisfait

Cabinet 

regroupant 

plusieurs 

professionnels/la

boratoire

Dermatologue
Médecin 

généraliste
Pédiatre

Autres 

spécialistes

Total

(réponses 

usagers)

10 11 7 5 5 3 2 8 51

19,6% 21,6% 13,7% 9.8% 9,8% 5.88% 3,9% 15.69% 100

« De quelles offres avez-vous besoins dans votre quartier? »

Autres spécialités : Cardiologue, ORL, orthophoniste, rhumatologue et neurologue21

Les habitants déplorent le manque de spécialistes de secteur 1 sur la ville. Les besoins urgents 

concernent les ophtalmologistes et les dentistes.

Les personnes interrogées souhaitent l’ouverture dans leurs quartier, de structures regroupant plusieurs 

professionnels de santé. Les usagers de la Plaine particulièrement, déplorent le manque de laboratoires 

d’analyse et de centres de radiologie. (enquête réalisée avant l’ouverture d’un nouveau laboratoire à la Plaine).

Nous remarquons que les pédiatres ne sont pas les professionnels les plus demandés alors que 75 % des 

personnes interrogées ont des enfants.

3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations2-Enquête de terrain



4- Le territoire et les professionnels de santé :

« Quels sont les freins et les atouts du territoire qui influencent 

l’installation des professionnels de santé? »
Synthèse des réponses des 9 professionnels interrogés 

Problèmes évoqués :

• Mauvaise image du territoire (insécurité, incivilité, précarité…)

• Manque d’aide de la part de la mairie pour accompagner à l’installation,

• Inadéquation entre la pratique du secteur 2 des spécialistes et la situation 

financière des patients 

Atouts:

• Populations diverses (« mélange culturel ») avec des « pathologies diverses » 

• Population « agréable et attachante» 

• Exercice regroupé

• Besoins de médecins et places disponibles 

• Prix du foncier moins cher qu’ailleurs 

3-Résultats1-Approche quantitative 4-Préconisations2-Enquête de terrain



3-Résultats1-Approche quantitative 4-Conclusion /Préconisations

Cette démarche nous à permis de mieux renseigner les pratiques de la 

population en matière de recours aux soins, qui consiste à ne pas 

prendre en considération un acteur unique mais plutôt l’ensemble des 

acteurs intervenants.

Cette étude nous a démontré que la proximité géographique ne 

constitue pas le critère prioritaire dans le recours aux soins.

2-Enquête de terrain

conclusions



3-Résultats1-Approche quantitative 4-Conclusion /Préconisations

Ville :

• Renforcer l’offre des médecins généralistes, kinésithérapeutes et dentistes, dont les 

densités sont déjà très faibles, sont en perpétuelle diminution depuis 10 ans.

• Recruter des ophtalmologistes et dermatologues tout en étant attentif à la tarification de 

secteur 1

• communiquer sur les outils et services proposés par la Ville, l’ARS et la CPAM

• Favoriser les structures de soins regroupant plusieurs types de professionnels (secrétariat, 

tarification secteur 1 et sans avance de frais)

Par quartier :

• Développer l’offre  municipale de santé et de Protection Maternelle Infantile sur le 

quartier de Pleyel 

• Renforcer l'offre médecine générale, spécialistes et kinésithérapie, municipale à la 

Plaine

• Faciliter la prise de rendez-vous en centres de santé et chez les libéraux (FM, La Plaine 

et Pleyel)  

2-Enquête de terrain

Préconisations



Merci pour votre attention 
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