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La démographie médicale dans le Grand Belfort
Projections des effectifs et de la
répartition des médecins généralistes
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Évolution des médecins généralistes en fonction d’un taux de renouvellement des départs à
la retraite (Source ODM90, traitements AUTB).
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Le diagnostic effectué par L’ORS
(Observatoire Régional de Santé) exprime
une offre de soins dense, avec des cabinets
libéraux bien répartis dans les communes
les plus peuplées et comprenant plusieurs
dispositifs d’offres coordonnées comme les
maisons de santé pluridisciplinaires.
Néanmoins, ce constat n’est pas partagé
par le Grand Belfort, dans le sens où l’âge
moyen élevé des médecins fait craindre
une forte déprise à court terme.
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Les médecins généralistes libéraux
dans le Grand Belfort en 2018
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Au 1er août 2018, l’ordre des médecins du
Territoire de Belfort recense 80 médecins
généralistes exerçant dans Grand Belfort
Communauté d’Agglomération, dont plus
de la moitié dans la commune de Belfort.
La pyramide des âges met en avant un
très net vieillissement des médecins
généralistes. Plus des deux tiers ont 50 ans
et plus, et la moitié ont 55 ans et plus.
Répartition des médecins généralistes libéraux par
tranche d’âge dans le Grand Belfort
(Source ODM90, traitements AUTB).
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Demain, quelle démographie des médecins généralistes
dans le Grand Belfort ?
En 2018, la moitié des médecins généralistes installés dans les communes
du Grand Belfort sont âgés de 55 ans et plus (soit 40 médecins). Aussi,
dans 5 ou 10 ans, ces derniers seront potentiellement en retraite.
À l’horizon 2022, selon que l’on envisage des taux de renouvellement
de 25%, 50% ou 75% des départs à la retraite, les effectifs tomberaient à
respectivement 67, 72 ou 76 médecins.
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Et dans 10 ans...
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Si aucun renouvellement de la démographie médicale n’est envisagé,
les effectifs des médecins de moins de 67 ans auront diminué d’un tiers
en 2028. De 80 médecins en exercice en 2018 dans le Grand Belfort, le
volume tomberait à 46 médecins généralistes en 2028.
Pour garder le même effectif qu’en 2018, il faudrait l’installation d’au moins
3 médecins par an jusqu’en 2028.
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