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Consultation de la Conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie (CRSA) le 21 décembre 

2017  
Note explicative   

 
 

 

Objet Détermination des zones caractérisées par une offre  de soins 
insuffisante ou par des difficultés dans l’accès au x soins pour la 
profession de médecin, en Normandie  

 
Annexe : description détaillée de la méthodologie n ationale 
 
Conformément à l’article R. 1434-42 du code de la santé publique « Les arrêtés du directeur général 
de l’agence régionale de santé mentionnés au I de l’article R. 1434-41 sont pris après concertation 
avec les représentants de chaque profession de santé concernée siégeant au sein de l’union 
régionale des professions de santé et après avis de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande 
d’avis. (…) En l'absence d'avis émis au terme de ce délai, l'avis de la conférence régionale de la santé 
et de l'autonomie est réputé rendu ».   
 
Conformément à l’arrêté du 13 novembre 2017, « Les agences régionales de santé transmettent à la 
direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre  
de chaque année  la liste des territoires de vie-santé en précisant la qualification retenue par le 
directeur général de l'agence régionale de santé en application du II de la présente annexe ».  
 

A retenir en synthèse : 
 
Le zonage médecins identifie : 

- Des zones d’intervention prioritaires  (sélectionnées régionalement ou nationalement) éligibles à toutes 
les aides : assurance maladie dont aides conventionnelles liées à une installation en zone sous-dense*, 
ARS, collectivités territoriales… ; 
 

- Des zones d’action complémentaires  éligibles à une partie des aides : aux aides de l’ARS en 
application du pacte territoire santé (exemple : praticien territorial de médecine générale), des 
collectivités territoriales, des mesures qui seront déclinées au titre du plan national d’accès aux soins… 

 
Ces deux zones couvrent 73,4% du territoire normand. 
 
Les autres zones demeurent des zones de vigilance qui pourront en tout état de cause bénéficier d’aides / 
mesures non liées à un critère de fragilité territoriale. Ainsi, il convient de noter que tous les territoires resteront 
éligibles à l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI – rémunération conventionnelle aux structures au titre 
de la coordination des soins et l’exercice regroupé) dans la mesure où le projet de santé est validé par le Comité 
Opérationnel Départemental du département concerné.  
 
Ainsi, des moyens d’actions resteront mobilisables sur tout le territoire normand, avec cependant une gradation 
visant à disposer de davantage de leviers sur les territoires les plus fragiles, dans une optique de réduction des 
inégalités territoriales. 
 

*: aides conventionnelles liées à une installation en zone sous-dense 
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1. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 
La loi de modernisation du système de santé du 26 janv ier 2016  a introduit un nouveau modèle de 
zonage fondé sur une approche rénovée du dispositif d’identification des zones sous-denses. 
 
La loi a été complétée par le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017  : dans les zones caractérisées par 
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (zones dites «sous-
denses»), ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est au contraire particulièrement élevé 
(zones dites «sur-denses»), des mesures sont mises en œuvre pour réduire les inégalités en matière 
de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des 
maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé.  
 
Le décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence 
régionale de santé détermine ces zones pour chaque profession, en prenant en compte les critères 
suivants : 
 

- Le nombre, la répartition géographique par classe d’âge, le niveau d’activité et les modalités 
d’exercice des professionnels de santé en exercice ;  

- Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ;  
- Les particularités géographiques ;  
- La présence de structures de soins. 

 
Le décret a été complété par un arrêté du 13 novembre 2017  relatif à la méthodologie applicable à la 
profession de médecin. Cette méthodologie est détaillée en annexe.  
 
La présente consultation concerne donc le zonage re latif à cette profession. Pour les autres 
professions concernées, les travaux relatifs à l’él aboration des méthodologies ad hoc 
débuteront en 2018. 
 
 

2. OBJECTIFS DU NOUVEAU ZONAGE ET RESULTATS ATTENDUS  
 

� Les principes  
 
Le dispositif des aides au maintien et à l’installation des médecins dans les zones fragiles a été 
renforcé par la convention médicale signée le 25 août 2016 pour ce qui concerne les aides 
conventionnelles allouées par l’Assurance Maladie. Pour que le dispositif soit réellement efficace, une 
révision du cadre permettant d’identifier les zones où ces mesures d’aides seront mobilisées est 
nécessaire. 
 
L’identification des zones déficitaires en nombre de médecins s’appuyait jusqu’à aujourd’hui sur un 
texte ancien datant de 2011 et portait sur des données de 2008 pour l’ex-Basse-Normandie et de 
2014 pour l’ex-Haute-Normandie. Une révision s’avérait donc nécessaire pour être au plus près de la 
réalité des territoires. 
 
La nouvelle méthodologie vise à concilier plusieurs objectifs : 
 

 établir une définition harmonisée et objectivée de la fragilité , partagée par tous les 
acteurs dans le champ de la santé ;  

 concentrer les aides au maintien et à l’installatio n des médecins sur les territoires les 
plus en difficultés  en termes de démographie médicale afin de réduire les inégalités d’accès 
aux soins ;  

 un investissement plus important dans davantage de territoires . 
 

L’arrêté du 13 novembre 2017 introduit la possibilité d’une révision régulière des zonages, le cas 
échéant de manière annuelle sur la base des données de l'APL actualisées annuellement par la 
DREES. En tout état de cause, les arrêtés du DGARS devront être révisés au moins tous les 3 ans 
(article R.1434-43 du code de la santé publique) Ainsi, le nouveau dispositif est plus souple et 
permettra des adaptations en fonction des évolutions constatées.  
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� L’approche méthodologique retenue : fondée sur un indicateur commun et des critères 

propres qui permettent de concilier l’affirmation d’une priorité nationale pleinement articulée à 
des politiques régionales 

 
La nouvelle méthodologie s’appuie sur un indicateur développé par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : l’indicateur d’« accessibilité potentielle 
localisée » (APL) au médecin , qui s’exprime en nombre de consultations accessibles par an par 
habitant.  
 
Cet indicateur recouvre trois dimensions : 

 l’activité de chaque praticien (mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées 
par le praticien) ;  

 le temps d’accès au praticien ;  
 la consommation de soins des habitants par classe d’âge (pour tenir compte des besoins 

différenciés en offre de soins). 
 

Chaque région est constituée de territoires de vie-santé qui constituent la maille territoriale du zonage. 
Ces territoires sont composés eux-mêmes d’un ensemble de communes. L’indicateur APL est calculé 
au niveau du territoire de vie-santé comme étant la moyenne, pondérée par la population de chaque 
commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale.  
 
La méthodologie retenue a pour objectif  la définition d’un zonage médecin en région qui con cilie 
l’expression de priorités nationales et régionales . Dans la détermination de son zonage, chaque 
ARS bénéficie en effet d’une latitude lui permettant de tenir compte in fine de dimensions non 
intégrées dans l’indicateur, comme notamment la dimension sociale. 
 

� Les impacts  
 
Des résultats significatifs sont attendus . 
 
Les zones éligibles aux aides conventionnelles représenteront  
 

� 18% de la population nationale contre 7% actuellement ; 
 

� Au niveau régional : 23,1% (768 862 habitants) contre actuellement 10% (146 743 habitants) 
en ex Basse-Normandie et 9% en ex Haute-Normandie (165 325 habitants). 

  
Cette réforme s’inscrit par ailleurs dans les mesures du plan national pour renforcer l’égal accès aux 
soins présenté le 13 octobre 2017.  
 
 

3. MODALITES DE DECLINAISON DE LA METHODOLOGIE NATIONALE EN REG ION 
NORMANDIE ET MODALITES DE CONCERTATION  

 
� En matière de concertation 

 
L’ARS a proposé une concertation au président de l’union régionale des médecins libéraux (URML) et 
aux présidents des 5 conseils départementaux de l’Ordre des médecins de Normandie. 
 
3 réunions de concertation ont été organisées : 
 

- Le 28 mars 2017 ; 
- Le 3 mai 2017 ; 
- Le 8 novembre 2017. 

 
� En matière de méthode et de priorisation régionale  

 
Dans le cadre de la marge de manœuvre laissée à la région  pour sélectionner des zones 
d’intervention prioritaires additionnelles  (18,5% de la population de Normandie) aux zones 
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prioritaires directement sélectionnées nationalement (4,6% de la population de Normandie), l’ARS en 
lien avec l’URML et les présidents des conseils départementaux de l’Ordre des médecins ayant 
participé à la démarche ont retenu pour principe de s’appuyer la méthodologie régionale 
d’identification des zones d’implantation prioritai res des pôles de santé libéraux et 
ambulatoires (ZIP PSLA) . 
 
En effet, dans un souci de cohérence, de lisibilité et de poursuite de l’effort de convergence des 
différentes aides (des collectivités territoriales, de l’Etat), il est apparu opportun de rapprocher les 
deux méthodologies. 
 

� La méthode régionale ZIP PSLA  
 
Les informations sur la consommation des habitants et l’activité des médecins généralistes 
libéraux dans les zones proviennent du Système National Inter Régimes pour l'année 2016 
(CartoSanté). Les effectifs de médecins, notamment utilisés pour définir la densité, sont ceux 
présents au 30 juin 2017. 
La population résidente étudiée est issue des données du recensement INSEE de 2014. 
 
Le niveau de dotation des territoires de vie a été déterminé en trois grandes étapes. 

Après avoir classé les territoires de vie selon leur densité en médecins généralistes, un 
ajustement de ce classement est ensuite réalisé pour tenir compte des particularités des 
zones (âge des médecins, nombre d'actes pratiqués par ces médecins et nombre moyen de 
consultations par an des patients de 75 ans et plus). 

 
Après neutralisation des zones sur lesquelles des PSLA sont déjà implantés ou en projet, les ZIP 
PSLA recouvrent un volume de population (1 064 734 habitants) plus important que le plafond de 
18,5% soit 617 467 habitants. 
 
En conséquence, la priorisation des territoires proposée s’appuie sur la concertation avec les 
professionnels de santé susmentionnés et notamment sur leur connaissance des dynamiques locales 
constatées et/ou des problématiques actuelles ou annoncées (non traduites dans les données de 
l’APL, issues de l’année 2015). 
 
Sur cette base, le zonage proposé pour la profession des médecins en Normandie à compter du 1er 
janvier 2018 et jusqu’à révision est détaillé ci-après. 
 
Le détail des aides mobilisables par zone est précisé en annexe (pages 8-9).  
 

 
Territoire de vie-santé  

Zone d'intervention 
prioritaire (A)  

(sélection nationale) 

Zone d'intervention 
prioritaire (B)  

(sélection additionnelle 
par l'agence régionale 

de santé) 

Zones d'action 
complémentaire 

27016 Les Andelys X   
27198 Damville X   
27448 Pacy-sur-Eure X   

28348 

Saint-Lubin-des-
Joncherets - 
Nonancourt 

X   

35162 Louvigné-du-Désert X   
50041 Beaumont-Hague X   
50074 Brécey X   
50402 Les Pieux X   
50539 Saint-Pierre-Église X   
50562 Saint-Vaast-la-Hougue X   
53185 Pré-en-Pail X   
61038 Bellême X   
61181 Gacé X   
61214 L'Aigle X   
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61230 Longny-au-Perche X   
95355 Magny-en-Vexin X   
14027 Aunay-sur-Odon  X  
14258 Falaise  X  
14370 Le Molay-Littry  X  
14514 Pont-l'Évêque  X  
27051 Beaumont-le-Roger  X  
27056 Bernay  X  
27112 Breteuil  X  
27116 Brionne  X  
27165 Conches-en-Ouche  X  
27230 Ézy-sur-Eure  X  
27284 Gisors  X  
27428 Le Neubourg  X  
27467 Pont-Audemer  X  
27562 Saint-Marcel  X  
27679 Verneuil-sur-Avre  X  
27681 Vernon  X  
50031 Barneville-Carteret  X  
50129 Cherbourg-en-Cotentin  X  
50359 Mortain  X  
50394 Périers  X  
50410 Pontorson  X  

50484 
Saint-Hilaire-du-
Harcouët 

 X  

50582 Sourdeval  X  
50615 Valognes  X  
61117 Condé-sur-Sarthe  X  
61145 Domfront  X    
61168 La Ferté-Macé  X  
76035 Aumale  X  
76159 Cany-Barville  X  
76196 Criquetot-l'Esneval  X  
76255 Eu  X  
76302 Goderville  X  
76384 Lillebonne  X  
76655 Saint-Valery-en-Caux  X  
14020 Argences   X 
14047 Bayeux   X 
14117 Cabourg   X 
14174 Condé-sur-Noireau   X 
14191 Courseulles-sur-Mer   X 
14220 Deauville   X 
14225 Dives-sur-Mer   X 

14228 
Douvres-la-Délivrande 
- Luc-sur-Mer 

  X 

14333 Honfleur   X 
14342 Isigny-sur-Mer   X 
14366 Lisieux   X 
14371 Livarot   X 
14431 Mézidon-Canon   X 
14478 Orbec   X 
14488 Ouistreham   X 
14654 Saint-Pierre-sur-Dives   X 
14689 Thury-Harcourt   X 
14715 Trouville-sur-Mer   X 
14738 Verson   X 
14752 Villers-Bocage   X 
14754 Villers-sur-Mer   X 
14762 Vire   X 



 

Consultation CRSA de Normandie 21 décembre 2017 – zonage médecins  6/12 

27065 Beuzeville   X 
27103 Bourg-Achard   X 
27226 Étrépagny   X 
27229 Évreux   X 
27246 Fleury-sur-Andelle   X 
27275 Gaillon   X 
27375 Louviers   X 
27493 Romilly-sur-Andelle   X 
27507 Saint-André-de-l'Eure   X 
27701 Val-de-Reuil   X 
28134 Dreux   X 
28214 La Loupe   X 
28280 Nogent-le-Rotrou   X 
35004 Antrain   X 
50002 Agneaux   X 
50003 Agon-Coutainville   X 
50025 Avranches   X 
50076 Bréhal   X 
50082 Bricquebec   X 
50099 Carentan   X 
50147 Coutances   X 
50236 La Haye-du-Puits   X 
50237 La Haye-Pesnel   X 
50341 Montebourg   X 
50487 Saint-James   X 

50551 
Saint-Sauveur-le-
Vicomte 

  X 

50601 Torigni-sur-Vire   X 
50639 Villedieu-les-Poêles   X 
53003 Ambrières-les-Vallées   X 
60245 Formerie   X 
61001 Alençon   X 
61006 Argentan   X 
61169 Flers   X 
61293 Mortagne-au-Perche   X 
61464 Sées   X 
61483 Bagnoles-de-l'Orne   X 
61486 Tinchebray   X 
61508 Vimoutiers   X 
72132 La Ferté-Bernard   X 
72180 Mamers   X 
76034 Auffay   X 
76051 Bacqueville-en-Caux   X 
76101 Blangy-sur-Bresle   X 
76114 Bolbec   X 
76146 Buchy   X 
76157 Canteleu   X 
76164 Caudebec-en-Caux   X 
76165 Caudebec-lès-Elbeuf   X 
76212 Darnétal   X 
76217 Dieppe   X 
76219 Doudeville   X 
76222 Duclair   X 
76231 Elbeuf   X 
76258 Fauville-en-Caux   X 
76259 Fécamp   X 
76305 Gonfreville-l'Orcher   X 
76312 Gournay-en-Bray   X 
76319 Grand-Couronne   X 
76322 Le Grand-Quevilly   X 
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76351 Le Havre   X 
76400 Luneray   X 
76429 Le Mesnil-Esnard   X 
76447 Montivilliers   X 
76452 Montville   X 
76482 Offranville   X 

76647 
Saint-Romain-de-
Colbosc 

  X 

76681 Sotteville-lès-Rouen   X 
76752 Yerville   X 
76758 Yvetot   X 
80373 Gamaches   X 
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Annexe 
 

MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉ ES PAR 
UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICUL TÉS DANS 

L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN 

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur 
général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins 
insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.  
Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée. 

I. - Calcul de l'APL par territoire de vie-santé 

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux 
soins pour la profession de médecin sont déterminées à partir d'un indicateur principal dénommé 
Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin. 

L'indicateur APL est calculé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (DREES) en considérant notamment : 

- l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées 
par le praticien ;  
- le temps d'accès au praticien selon une fonction décroissante entre 0 et 20 minutes ;  
- la consommation de soins par classe d'âge pour tenir compte des besoins différenciés en 
offre de soins. 

Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui 
s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge 
à partir de laquelle les médecins ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans 
le calcul de l'indicateur APL.  

L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé 
(C./an/hab.).  
L'indicateur APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent 
arrêté.  
Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL 
des communes composant cette unité territoriale. 

La méthodologie de la construction de l'indicateur APL est publiée sur le site internet de la DREES 
(www.drees.social-sante.gouv.fr). 

II. - Détermination des seuils d'identification des  zones caractérisées par une offre de soins 
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux so ins 

L'établissement de ces seuils tient compte du fait qu'un habitant bénéficie en moyenne nationale de 
3,8 consultations par an (source : SNIIRAM 2015, CNAM-TS, Calculs DREES).  
Pour la présente méthodologie, il est considéré que : 

- une offre médicale est insuffisante dès lors qu'elle est inférieure d'au moins un tiers à cette 
valeur (soit inférieure à 2,5 consultations par an par habitant) ;  

- le niveau de l'offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux 
besoins de la population lorsque l'indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par 
habitant. 

 



 

Consultation CRSA de Normandie 21 décembre 2017 – zonage médecins  9/12 

Il résulte de ce qui précède :  

1. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an par 
habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, 
constituent la sélection nationale. Elles sont obligatoirement sélectionnées par l'agence 
régionale de santé (zones A) pour faire partie des zones d'intervention prioritaire et sont 
identifiées par l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.  

2. Les zones dans lesquelles l'indicateur APL est compris entre 2,5 et 4 consultations par an par 
habitant, en tenant compte de l'offre des médecins généralistes âgés de 65 ans ou moins, 
constituent le vivier. Au sein de ce vivier, le directeur général de l'agence régionale de santé 
détermine deux types de zones qui sont également identifiées par l'arrêté prévu au 1° de 
l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.  

2a. sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire, dans le respect du pourcentage 
de population indiqué dans le tableau ci-après. Pour la sélection de ces zones (zones B), 
dans le respect de l' article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de 
l'agence régionale de santé peut retenir des indicateurs complémentaires à l'indicateur APL.  
Les indicateurs complémentaires peuvent être par exemple : 

- la part de la population en Affection de Longue Durée (ALD) ; 
 - la proportion de médecins exerçant en secteur 1 ;  
- le taux d'hospitalisations potentiellement évitables. 

Les zones A et B constituent les zones d'intervention prioritaire.  
Elles sont éligibles à toutes les mesures et aides à l'installation des médecins prévues par la 
réglementation.  

2b. sélection des zones d'action complémentaire, constituées de tout ou une partie du vivier 
restant une fois les zones B sélectionnées. Ces zones sont éligibles aux aides prévues aux 
articles identifiés ci-dessous.  

 
APL de la zone 
<2,5C/an/hab. 2,5 

 
Sélection 
nationale Vivier 

Qualificatif 

Zone d'intervention 
prioritaire (A)  
(sélection 
nationale) 

Zone d'intervention 
prioritaire (B)  
(sélection additionnelle 
par l'agence régionale 
de santé) 

Zones d'action complémentaire  
(tout ou partie du reste du vivier, 
sur décision de l'agence 
régionale de santé) 

Mesures 
applicables 
en application 
du 1° de 
l'article L. 
1434-4 du 
CSP 

Zones éligibles aux aides conventionnelles, prises en 
application des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du 
code de la sécurité sociale, aux aides du b du 2° du I 
de l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale, 
aux aides prévues aux articles L. 632-6 du code de 
l'éducation, L. 1511-8 du code général des collectivités 
territoriales, 151 ter du code général des impôts, L. 
1435-4-2 à L. 1435-4-5, L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du 
code de la santé publique  
 
 

� Aides conventionnelles 
assurance maladie 

� Rémunération certificats de 
décès 

� Contrat d’engagement de service 
public 

� Aides des collectivités 
territoriales (dont fonds 

Zones éligibles aux aides du b du 2° du I 
de l'article D. 162-30 du code de la 
sécurité sociale et aux aides pré-citées du 
code de l'éducation, du code général des 
collectivités territoriales, du code de la 
santé publique 
 
 
 
 
 
 
 

� Rémunération 
certificats de décès 

� Contrat d’engagement 
de service public 

� Aides des collectivités 
territoriales  
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compensation TVA ) 
� Exonération impôt sur le revenu 

rémunération permanence des 
soins ambulatoires  

� Praticien territorial de médecine 
générale 

� Praticien territorial de médecine 
ambulatoire 

� Praticien isolé à activité 
saisonnière  

� Praticien territorial médical de 
remplacement  

 
� Praticien territorial de 

médecine générale 
� Praticien territorial de 

médecine ambulatoire 
� Praticien isolé à activité 

saisonnière  
� Praticien territorial 

médical de 
remplacement  

Au sein du vivier, les zones qui ne sont identifiées ni comme des zones d'intervention prioritaire 
(zones B) ni comme des zones d'action complémentaire constituent des zones de vigilance pouvant 
faire l'objet de mesures d'accompagnement par les agences régionales de santé. 

III. - La maille applicable 

Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre 
de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi 
les territoires de vie-santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.  

Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires 
de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le 
code commune.  

Lorsqu'un quartier prioritaire de la ville, tel que défini par le décret susvisé, est situé pour une partie au 
moins au sein d'un territoire de vie-santé appartenant au vivier, le directeur général de l'agence 
régionale de santé peut le rendre seul éligible aux aides prévues pour les zones d'intervention 
prioritaire et les zones d'action complémentaire sans pour autant classer ce territoire de vie-santé 
dans son intégralité dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des 
dispositions prévues aux points II et V de la présente annexe. 

IV. - Adaptation régionale 

Dans la limite d'une population représentant 5,0 % au plus de la population du vivier régional, l'arrêté 
du directeur général de l'agence régionale de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la 
santé publique peut comporter une ou plusieurs zones dont l'indicateur APL est supérieur ou égal à 4 
consultations par an par habitant. 

Ces zones peuvent être qualifiées de zones d'intervention prioritaire, de zones d'action 
complémentaire ou de zones de vigilance pour bénéficier des mesures prévues au II, sous réserve 
des conditions suivantes : 

- les zones de la sélection nationale (zones A) ne peuvent être modifiées ; 

- l'intégration de ces zones au sein de la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire 
(zones B) ou au sein des zones d'action complémentaire par le directeur général de l'agence 
régionale de santé s'effectue : 

i/ pour la sélection additionnelle des zones d'intervention prioritaire (zones B) : dans la limite 
du pourcentage, figurant au V, applicable à la région considérée (colonne Total zones A + B).  
ii/ pour les zones d'action complémentaire : dans la limite du vivier augmenté au maximum de 
5,0 %.  
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Toute adaptation régionale retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé 
doit être motivée par arrêté, notamment par des données chiffrées et actualisées au regard 
des difficultés d'accès aux soins constatées. 

V. - Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une 
offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins 

 Zones d'intervention prioritaire  

Région 

Part de la population 
régionale  

résidant dans les zone s 
A  

(sélection nationale)  
En % 

Part de la population 
régionale  

dans les zones B  
(sélection additionnelle  
à choisir parmi le vivier)  

En % 

Total  
(Zones A + 

B)  
En % 

Auvergne-Rhône-Alpes 7,9 7,2 15,1 

Bourgogne-Franche-
Comté 6,3 15,6 21,9 

Bretagne 1,1 8,9 10,0 

Centre-Val de Loire 18,9 20,9 39,8 

Corse 8,1 3,8 11,9 

Grand Est 1,7 7 8,7 

Guadeloupe 33,1 16,2 49,3 

Guyane 100,0 - 100,0 

Hauts-de-France 2,4 5,9 8,3 

Ile-de-France 14,6 22,1 36,7 

La Réunion 1,5 8,2 9,7 

Martinique 45,0 10,7 55,7 

Mayotte 100,0 - 100,0 

Normandie 4,6 18,5 23,1 

Nouvelle-Aquitaine 2,0 8,8 10,8 

Occitanie 1,7 4,5 6,2 

Pays de la Loire 5,0 13,2 18,2 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 1,2 2,6 3,8 

France entière (arrondi à 
l'unité) 

7 11 18 

Les zones B et les zones d'action complémentaire sont déterminées par le directeur général de 
l'agence régionale de santé au sein du vivier ci-dessous : 

Région 
Vivier  

exprimé en part de la population régionale 
En % 

Auvergne-Rhône-Alpes 56,5 

Bourgogne-Franche-Comté 61,6 

Bretagne 55,4 

Centre-Val de Loire 71,4 

Corse 80,2 
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Grand Est 48,3 

Guadeloupe 55,5 

Guyane - 

Hauts-de-France 38,4 

Ile-de-France 76,6 

La Réunion 10,6 

Martinique 55,0 

Mayotte - 

Normandie 73,4 

Nouvelle-Aquitaine 49,7 

Occitanie 39,4 

Pays de la Loire 61,0 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,6 

France entière (arrondi à l'unité) 56 

VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans 
l'accès aux soins pour la profession de médecin 

Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des 
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins 
pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données 
de l'APL actualisées annuellement par la DREES et mises à disposition sur son site internet ( 
www.drees.social-sante.gouv.fr).  
Les modifications s'opèrent dans le respect du taux plafond (zones A + B) figurant dans le tableau 
relatif aux zones d'intervention prioritaire au point V. 

 
 


