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Projet Territorial de Santé

� Un diagnostic Services à la population en 
2007.

� Préalable:le Pays souhaite retenir la 
définition suivante de la santé: « un état 
complet de bien être physique, mental et 
social ne consistant pas uniquement en 
une absence de maladie ou 
d’infirmité »OMS



Projet territorial de santé

Les objectifs
� Connaître et identifier les besoins 
� construire une offre cohérente de services  

de  santé et d’accès aux soins. 
� élaborer des priorités et des axes 

stratégiques d’action en matière de 
prévention et de santé publique



Projet Territorial de Santé

Les étapes
� Diagnostic Santé/Social
� Réunions de travail avec professionnels de 

santé, structures de prévention et population
� Etude de développement de la télésanté
� Rédaction du projet territorial de santé
� Recherche de financement
� Mise en place des actions



Diagnostic Santé/Social
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Données Générales

Principales caractéristiques
Une évolution démographique favorable mais un terri toire 
vieillissant ( recensement 2006)

Une croissance de la population  globalement plus faible que celle 
de la Région ou du Département  et se situant principalement dans 
les communautés de communes proches de Béziers. 

La proportion de personnes de plus de 60 ans du Pays est de 
28,1%, soit 8 points au dessus de la moyenne nationale et 4 au 
dessus de la moyenne régionale. La part des plus de 75 ans est 
elle aussi largement au dessus des moyennes départementales, 
régionales ou nationales.

La part de population jeune est plus faible que la moyenne 
départementale



Donnée Générales
Revenus et emplois

� Un territoire encore très marqué par 
l’agriculture

� Un tissu économique riche en PME et 
TPE

� Une situation de l’emploi difficile
� Des revenus plutôt faibles



Données Générales
Données Sociales

� 7,4% de la population relève des minimas
sociaux  en 2007 .Mais on observe une 
stabilisation du nombre d’allocataires .

� La population couverte par la Couverture 
Médicale Universelle ( CMU) complémentaire 
présente une diminution importante entre 
2000 et 2007.



La situation sanitaire du Pays ne diffère pas 
globalement de celle de la Région. On observe 
néanmoins quelques différence:

� Un taux comparatif de mortalité prématurée 
supérieur aux taux départementaux et régionaux

� Un taux standardisé de mortalité par accident de la 
circulation supérieur aux taux départementaux et 
régionaux

� les séjours hospitaliers des habitants du Pays se 
font plus dans le secteur de la chirurgie que dans  
celui de la médecine.

Mortalité et facteurs risques 
Indicateurs de morbidité



La morbidité peut être approchée au travers des 
admissions en affection de longue durée( ALD)



Mortalité et facteurs risques 
L’alimentation

L’enquête du Conseil Général sur le surpoids et l’obésité des enfants de 4-5 
ans indique un taux de surcharge pondérale plus important au niveau du Pays 
qu’au niveau départemental.



Notre territoire est surtout soumis à trois
risques : 

� Les inondations de plaine et les inondations 
torrentielles . 

� En raison des conditions climatiques et des 
caractéristiques de la végétation, la Région 
Languedoc Roussillon est particulièrement 
sensible aux feux de forêt.

� Transport de matières dangereuses

Mortalité et facteurs risques 
Risque naturels et industriels



Offre et recours aux soins
Médecins généralistes

zones de patientèle qualifiées de fragiles ou déficitaires
• La Livinière
•Olonzac
•Olargues/Mons
• Bédarieux/Le Bousquet d’Orb. 
La zone de Saint-Chinian est qualifiée de potentiellement en 
difficulté. 

le vieillissement des médecins
Il touche l’ensemble du territoire et pose le problème des départs 
à la retraite, sachant que la pratique en milieu rural attire peu les 
jeunes médecins

Permanences des soins
Sur la  plupart des secteurs de garde du Pays, la permanence 
des soins est assurée par les médecins libéraux.
Seul le secteur composé de Capestang, Saint-Chinian, Faugères
et Murviel dépend de la Maison Médicale de Garde de Béziers.



� La densité d’infirmiers libéraux est partout 
plus forte que la densité nationale

� La densité de chirurgiens dentistes libéraux 
fait apparaître une situation très contrastée

� La densité des kinésithérapeutes est 
comparable à celle observée au niveau 
régional.

Offre et recours aux soins
Autres professions médicales
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  Zones déficitaires en 2005

  Zones en difficultés



� Temps d’accès
4 cantons du Pays présentent des temps d’accès aux 

services d’urgences compris entre 40 et 50 
minutes 

4 cantons présentent des temps d’accès aux 
maternités compris entre 40 et 50 minutes.

� Centre de secours
L’effectif (plus de 400 pompiers) est composé très 

majoritairement de bénévoles, de sexe masculin 
(seulement 39 femmes, soit moins de 10% des 
effectifs)  dont l’âge moyen est de 36,6 ans.

Offre et recours aux soins
Urgences



� 15 établissements accueillent les personnes 
âgées sur notre territoire, 18 en comptant 
ceux de proximité à Lamalou et La Salvetat. 

� La moitié des établissements ayant répondu 
à l’enquête (6) accueillent au moins 50% de 
personnes âgées atteintes de démence.

� Le prix moyen d’une journée en 
établissement , sur le Pays, est de 50 € ( en 
2007).

Offre et recours aux soins
Prise en charges des personnes âgées en 
établissements



� Nous trouvons 6 SSIAD sur le Pays et ils 
disposent de 235 lits. 

� Environ 25 associations locales d’aide à
domicile se répartissent sur le territoire. Elles 
sont liées aux associations suivantes : 
ADMR, Présence Verte, Sesam 34, SS 
minière et BRC.

� il n’y a pas actuellement d’accueil de jour sur 
le Pays (  en projet à l’hôpital  de Bédarieux)

� 4 CLIC mais en réorganisation

Offre et recours aux soins
Prise en charges des personnes âgées à domicile



� Au niveau régionale ,un taux de décès par suicide 
supérieur à la moyenne nationale 

� Le nombre de suicide sur le territoire du Pays est 
équivalent à celui observé au niveau régional, sauf 
sur les cantons de Bédarieux, Saint-Gervais et 
Saint-Pons 

� le taux comparatif  d’entrées en affections de 
longue durée( ALD) relevant de la psychiatrie est 
inférieur aux taux régionaux et départementaux. 

� pas de centre médico psycho pédagogique (CMPP)
� Des points d’accueil et d’écoute jeune

Santé mentale



Num’hérault

� L’arrivée du haut débit sur notre territoire est 
une opportunité à saisir.

� Création d’un pôle de ressources  
numériques à disposition des élus

� Avancée des travaux


