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Introduction 

 

 

Dans le cadre de ses réflexions sur la démographie médicale, l’Association Française d’Urologie 

(AFU) par l’intermédiaire du Professeur Emmanuel Chartier-Kastler1, a diligenté en 20072 une étude 

afin de mieux connaître l’activité d’urologie et la démographie médicale des urologues sur le 

territoire national.  

 

Pour ce faire, il était nécessaire de mettre à jour les disparités spatiales afin de rechercher une 

meilleure répartition territoriale, d’une part, et de mieux apprécier la charge médicale des 

spécialistes afin de mieux préparer la formation des futurs spécialistes. 

 

Entre 2007 et 2010, cette étude a été présentée aux chirurgiens urologues dans sept réunions 

régionales de l’AFU (Clermont Ferrand, Vannes, Lille, Nancy, Toulouse et Marseille), et au cours de 

2 manifestations nationales3 de 2007 et de 2008. 

 

Ce rapport final est actualisé des chiffres les plus récents pour ce qui concerne l’activité 

chirurgicale recensée dans l’exercice 2008 de la base de du PMSI. 

                                                
1 Secrétaire général de l’AFU en 2007 
2 Contrat du 4 septembre 2007 
3 Congrès de l’AFU au Palais des Congrès de la porte Maillot à Paris. 
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I. L’état des lieux des chirurgiens urologues 

 

En 2008, le Fichier ADELI (Automatisation DEs Listes) recense 800 chirurgiens urologues en exercice 

en France (annexe 1) dont un cinquième des praticiens a plus de 55 ans. Ce fichier fait obligation 

pour chaque chirurgien (et médecin) de faire enregistrer le diplôme au sein de ce répertoire4. Dans 

ces conditions, il serait légitime de considérer ce fichier comme représentatif de la démographie de 

urologues. Toutefois, la confrontation de la liste des chirurgiens urologues du fichier ADELI avec 

celle de l’AFU a permis de faire apparaître une grande distorsion. En effet, le nombre de chirurgiens 

urologues en exercice de la liste de l’AFU est plus important que celui du fichier ADELI.  Cette 

lacune du fichier ADELI, s’explique en partie par le fait que certains chirurgiens urologues n’ont pas 

actualisé leur situation,  ces derniers restant inscrits en chirurgie générale dans le fichier ADELI. 

Afin de combler les discordances importantes entre ces deux premières listes, et de mieux 

connaître la situation de la démographie médicale des chirurgiens urologues, nous avons opéré un 

travail de rapprochement entre le fichier de l’AFU et un troisième fichier émanant de la base de 

données privée « Rosenwald ».  

Un travail particulièrement laborieux de « capture/re-capture » entre ces trois fichiers a été 

conduit. La première tâche a consisté à rapprocher chaque professionnel depuis leur nom et leur 

âge. Un deuxième travail nous a conduit à rechercher les chirurgiens urologues dans les 

établissements où existaient des actes traceurs d’urologie identifiés depuis le PMSI. Enfin, les 

délégués régionaux de l’AFU ont contribué à réduire les lacunes des fichiers.  

Ainsi, ce sont près de 480 chirurgiens urologues en exercice qui ont été rajoutés à la liste finale 

issue de la compilation des listes de l’AFU, d’ADELI, et de Rosenwald, d’une part, et des 

professionnels identifiés dans certains établissements par les délégués régionaux de l’AFU. 

Après cette première phase, cette liste finale a également été actualisée (départs en retraite) pour 

constituer la liste de référence de 1280 chirurgiens urologues.  

 

On dispose donc pour l’année 2008 d’un fichier de référence quant à la localisation des chirurgiens 

urologues en activité (carte 1).  

 

A première vue, la répartition des chirurgiens urologues suit une logique populationnelle sur 

l’ensemble du pays (carte 2). Toutefois, nous verrons plus loin que cette répartition est beaucoup 

plus hétérogène au niveau infra-régional et infra-départemental. 

                                                
4 Arrêté du 27 mai 1998 - Journal Officiel du 17 juillet 1998 
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Carte 1- Répartition des chirurgiens urologues en 

exercice en 2007 

 

 

Carte 2- Répartition de la population en France 

métropolitaine en 2007 

 

 

La distance d’accès pour rejoindre un chirurgien urologue est inférieure à 5 kilomètres pour la 

moitié de la population de la France métropolitaine, et à moins de 30 kilomètres pour les quatre 

cinquièmes. Seuls, 2,7 % des habitants de France métropolitaine, soit 2,2 millions d’habitants 

doivent parcourir une distance de plus de 40 kilomètres pour rallier un professionnel (Carte 3). Ces 

communes rurales, de très petite taille, sont situées principalement dans les reliefs montagneux des 

Alpes (frontière des départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes, en Savoie) ; 

dans le Massif Central (frontière entre les départements de la Lozère et de l’Aveyron) ; dans les 

Pyrénées (frontière entre l’Ariège et l’Espagne), en Corse, mais également dans des régions au 

relief plus doux comme en Bourgogne, en région Centre, Champagne-Ardenne ou en Bretagne. Cette 

situation n’est pas spécifique à l’urologie, elle se retrouve également pour la chirurgie vasculaire. 

Dans l’ensemble, les sites dispensant la chirurgie urologique sont plutôt bien répartis en France 

métropolitaine. 

Carte 3- Distances pour rallier un 

service d’urologie en 2007 

 

 

Tableau 1- Distances pour rallier un service d’urologie en 

2007 

 

 

 

Entre 2005 et 2010, la densité moyenne des chirurgiens urologues en France métropolitaine s’établit 

à 21 urologues par million d’habitants. Toutefois, la répartition des praticiens  urologues est loin 

d’être homogène sur l’ensemble du territoire. En effet, 8 régions possèdent une densité moyenne 

Distances (km) Distances (minutes) Communes Population % % cumulés
0-5 < 15 1 907 27,3 46,9 100
6-10 < 25 4 292 8,7 14,9 53,1
11-20 < 35 11 661 11,2 19,2 38,2
21-30 < 45 10 269 6,8 11,7 19,0
31-40 < 55 5 381 3 5,1 7,3
41-50 < 65 2 061 1 1,7 2,2
51-60 < 75 552 0,23 0,4 0,5
> 60 > 75 117 0,041 0,1 0,1

France métropolitaine 36 240 58,271 100
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de 21 chirurgiens urologues (15,5 millions d’habitants) ; 9 régions ont un taux inférieur à 18 

chirurgiens urologues (20,5 millions d’habitants) ; 5 régions ont un taux supérieur à 23,9 chirurgiens 

urologues (23,5 millions d’habitants). Deux régions apparaissent les mieux dotées en chirurgiens 

urologues : le Limousin et la Franche-Comté avec 28 chirurgiens urologues par million d’habitants. 

 

Tableau 2- Densités de chirurgiens urologues par région entre 2005 et 2010  

  
(Source : fichier de référence de l’enquête AFU) 

Carte 4- Densités de chirurgiens urologues par région entre 2005 et 2010 

 

Lorsque l’on change d’échelle géographique, les disparités spatiales des densités des chirurgiens 

urologues existent également au niveau infra-régional. 55 départements possèdent une densité 

moyenne de 21 chirurgiens urologues (40 millions d’habitants) ; 32 départements ont un taux 

inférieur à 12 chirurgiens urologues (12,5 millions d’habitants) ; 9 départements ont un taux 

supérieur à 48 chirurgiens urologues (6,5 millions d’habitants). 

N° Région Régions Population totale 2005 Chirurgiens urologues Densité /1000000
R11 Ile de France 11 172 718 267 23,9
R21 Champagne-Ardennes 1 340 322 28 20,9
R22 Picardie 1 888 534 35 18,5
R23 Haute-Normandie 1 806 460 31 17,2
R24 Centre 2 492 035 44 17,7
R25 Basse-Normandie 1 445 385 24 16,6
R26 Bourgogne 1 616 512 30 18,6
R31 Nord-Pas de Calais 4 027 883 72 17,9
R41 Lorraine 2 310 282 42 18,2
R42 Alsace 1 812 067 33 18,2
R43 Franche-Comté 1 132 817 32 28,2
R52 Pays de Loire 3 352 278 61 18,2
R53 Bretagne 2 999 418 61 20,3
R54 Poitou-Charentes 1 679 924 33 19,6
R72 Aquitaine 2 997 712 66 22,0
R73 Midi-Pyrénées 2 649 503 53 20,0
R74 Limousin 708 918 20 28,2
R82 Rhône-Alpes 5 856 048 147 25,1
R83 Auvergne 1 307 601 28 21,4
R91 Languedoc-Roussillon 2 434 316 54 22,2
R93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 684 711 113 24,1
R94 Corse 267 319 6 22,4

France métropolitaine 59 982 763 1 280 21,3
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Le département de Paris occupe la tête du classement avec 57 chirurgiens urologues par million 

d’habitants, suivi par le département du Doubs avec 45 chirurgiens urologues par million 

d’habitants. 

Carte 5- Densités de chirurgiens urologues par département entre 2005 et 2010 

 

Bien que 5 % des âges des 1280 chirurgiens urologues (72 personnes) nous soient inconnus dans le 

fichier de référence de l’AFU, la structure selon l’âge des chirurgiens urologues montre, a minima, 

que 44 % de l’effectif en 2008, soit 563 praticiens, sont âgés de 55 ans. Hors, le fichier ADELI de la 

DREES faisant référence pour le rapport 2008-2009 de l’Observatoire National de la Démographie 

des Professions de Santé (ONDPS) indique seulement 196 urologues dépassant les 55 ans, soit 25 % !  

Les départs en retraite des urologues entre 2005 et 2010, concernent 12 % de l’effectif actuel, 28 % 

entre 2010 et 2015, 44 % entre 2015 et 2020, et 60 % entre 2020 et 2025 (tableau 2). Dans la mesure 

où la formation d’un chirurgien urologues nécessite 15 années, il est donc urgent de former la 

future cohorte.  

 

Tableau 3 : Effectif des chirurgiens urologues selon l’âge en 2008 

 

Tranche d'ages en 2008 Inconnus <35 ans <40 ans <45 ans <50 ans <55 ans <60 ans <65 ans Total
Nb chirurgiens urologues 72 86 163 192 204 203 210 150 1280
% chirurgiens urologues 5,6 6,7 12,7 15,0 15,9 15,9 16,4 11,7 100
% cumulés chirurgiens urologues 94,4 87,7 74,9 59,9 44,0 28,1 11,7

Sources : fichier de référence de l'étude AFU
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Toutefois, considérer un volume chirurgiens urologues à former au seul regard des remplacements 

des départs en retraite ne suffit pas, il s’agit également de prendre en compte la répercussion du 

vieillissement de la population dans la prise en charge des patients par les chirurgiens urologues. 

Dans ces conditions la formation des professionnels reste sous-estimée le comme nous allons le 

démontrer dans les chapitres suivants. 
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II. La demande effective de chirurgie urologique en 2008 

En 2008, l’activité hospitalière du court séjour est connue par l’intermédiaire de la base du PMSI. 

L’activité de l’urologie (hors néphrologie), quant à elle, peut être appréhendée grâce à la table 

OAP5 (outil d’analyse du PMSI). Ainsi, 705 769 séjours en hospitalisation complète et ambulatoire 

sont identifiés (Carte 4). En outre, en fonction du « critère ASO » de l’Agence Technique de 

l’Information Hospitalière, cette activité peut être séparée en activité chirurgicale (369 823 

séjours), d’une part, et en activité médicale (335 946 séjours), d’autre part. L’activité d’urologie 

chirurgicale peut être analysée en fonction de 10 « lignes de produits » et celle de d’urologie 

médicale peut l’être également sous 8 « lignes de produit » (tableaux 3A et 3B). 

Tableau 3A- Activité d’urologie chirurgicale 

 

Tableau 3B- Activité d’urologie médicale 

 

 

Carte 4 – Prise en charge de l’urologie en France métropolitaine en 2008 

 
                                                
5 Table émanant du COTRIM d’Ile-de-France. 

Lignes de produits de l'urologie chirurgicale Séjours 
Autres affections reins, voies urinaires 4 016
Chirurgies appareil génital masculin 40 460
Chirurgies pelviennes majeures (urologie) 30 245
Chirurgies prostate transurétrales 46 828
Chirurgies reins, uretères, vessie 35 267
Chirurgies transurétrales, autres 113 014
Circoncisions 86 598
Tumeurs appareil génital masculin 2 445
Transplantations d'organes et surveillance 1 911
Affections reins, voies urinaires et app gen masc avec CMAS 9 039

Total urologie chirurgicale 369 823
source : Atih 2008

Lignes de produits de l'urologie médicale Séjours 
Autres affections appareil génital masculin 13 619
Autres affections reins, voies urinaires 42 917
Infections reins et voies urinaires, lithiases 142 546
Tumeurs (TM et TB) reins et voies urinaires 6 206
Tumeurs appareil génital masculin 9 750
Transplantations d'organes et surveillance 15 697
Affections reins, voies urinaires et app gen masc avec CMAS 17 481
Endoscopies (séj < 2 nuits) 87 730

Total urologie médicale 335 946
source : Atih 2008
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Il existe 2 types de prise en  charge des hospitalisations en urologie : l’hospitalisation complète (> 

24 heures) et l’hospitalisation dite alternative (< 24 heures). En France métropolitaine,  le taux de 

d’hospitalisation complète d’urologie s’établit 6,5 séjours pour 1000 habitants contre 4,7 venues 

pour 1000 habitants pour l’hospitalisation alternative. Toutefois, le type de prise en charge en 

hospitalisation complète ou alternative de l’urologie (médicale ou chirurgicale) n’est pas homogène 

d’une région à une autre. Les taux d’hospitalisation complète sont plus importants que la moyenne 

nationale dans trois régions comme en Corse  (9,4 séjours pour 1000 habitants), en Franche-Comté 

(8,6 séjours pour 1000 habitants), en Champagne-Ardennes (8,5 séjours pour 1000 habitants) ou en 

Limousin (8,4 séjours pour 1000 habitants), alors que ce recours hospitalier est beaucoup plus faible 

en région Rhône-Alpes (5,8 séjours pour 1000 habitants) et notamment en Île-de-France (4,1 séjours 

pour 1000 habitants). Les taux en hospitalisation alternative sont également très disparates selon 

les régions. Le taux d’hospitalisations alternatives est plus important que la moyenne nationale dans 

6 régions comme en Corse  (7 séjours pour 1000 habitants), en Champagne-Ardennes ou en Midi-

Pyrénées (5,8 séjours pour 1000 habitants), en PACA (5,6 séjours pour 1000 habitants), en Lorraine 

(5,3 séjours pour 1000 habitants), ou en Languedoc-Roussillon (5,1 séjours pour 1000 habitants).  

Carte 5A  – Prise en charge de l’urologie  en 

hospitalisation complète par région en 2008 

 

Carte 5A  – Prise en charge de l’urologie  en 

hospitalisation alternative par région en 2008 

 

En revanche, 8 régions apparaissent avec des taux d’hospitalisation alternatifs inférieurs à la 

moyenne de la France métropolitaine. Il s’agit de la Bretagne, de la Franche-Comté, et de 

l’Auvergne avec 4 séjours pour 1000 habitants ; puis de Rhône-Alpes, du centre, et des Pays de la 

Loire avec 3,9 séjours pour 1000 habitants ; et enfin de la Basse-Normandie avec 3,6 séjours pour 

1000 habitants ainsi que de la Bourgogne avec 3,5 séjours pour 1000 habitants.  

Ces moyennes régionales masquent cependant des disparités infra-régionales avec des taux plus 

importants (10 hospitalisations complètes pour 1000 habitants), comme dans le département des 

Hautes-Alpes en région PACA, ou dans le département de la Meuse en Lorraine. En Corse, les taux 

départementaux atteignent le maximum avec en  de Corse-du-Sud 10,9 hospitalisations complètes 

pour 1000 habitants contre  8,8 hospitalisations complètes pour 1000 habitants en Haute-Corse. 
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Carte 6A  – Prise en charge de l’urologie  en 

hospitalisation alternative par département en 2008 

 

Carte 6B  – Prise en charge de l’urologie  en 

hospitalisation alternative par département en 2008 

 

A l’inverse, certains départements détiennent des taux particulièrement bas comme dans Paris avec 

2,3 hospitalisations complètes pour 1000 habitants en Île-de-France, en Val-de-Marne avec 3,4 

hospitalisations complètes pour 1000 habitants), ou encore en Hauts-de-Seine (3,8 hospitalisations 

complètes pour 1000 habitants). 

Les disparités infra-régionales existent également  concernant les hospitalisations alternatives. Les 

moyennes régionales dissimulent des différences inter département comme en Corse avec un taux 

d’hospitalisations alternatives qui culminent à 7,3 hospitalisations partielles pour 1000 habitants en 

Haute-Corse contre 6,7 hospitalisations partielles pour 1000 habitants en Corse du Sud. Idem en 

Haute-Garonne avec un taux de 7,3 hospitalisations partielles pour 1000 habitants contre 5,8 

hospitalisations partielles pour 1000 habitants de moyenne régionale, ou contre un taux de 3,8 

hospitalisations partielles pour 1000 habitants dans le département de l’Aveyron. 

Les quelques exemples cités ici ne sont pas uniques car les disparités sont multiples et se 

reproduisent dans toutes les régions. En fait, ces changements d’échelles géographiques montrent 

que la consommation de soins hospitaliers d’urologie par la population doit être saisie au niveau 

d’un territoire pertinent, c'est-à-dire au niveau d’un territoire vécu de santé spécifique à l’urologie. 
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III. Les territoires vécus de la chirurgie urologique en France en 2008 

La présence de chirurgiens urologues sur un site donné génère une zone d’attraction spécifique plus 

ou moins forte de cette spécialité chirurgicale. Pour rechercher les éventuelles zones fragiles liées 

à la faible densité de praticiens, il est nécessaire de disposer d’une échelle géographie 

opérationnelle.  

A. La constitution des bassins de chirurgie d’urologie en France  

Les frontières administratives, départementales et régionales, on le sait bien, ne sont pas étanches. 

Pour évaluer les « besoins » de la population, ou du moins la « demande effective de soins 

chirurgicaux d’urologie » représentée par la consommation de soins de la population, il est 

nécessaire de recourir à une échelle géographique pertinente. C’est pourquoi, notre étude s’appuie 

pour l’essentiel sur un maillage spatial issu de « territoires de chirurgie vécus » par la population. 

Du point de vue méthodologique, la construction de ces « bassins de santé hospitaliers de 

chirurgie » se réfère à la méthode Mirabel de l’INSEE6. Cette technique est basée sur la notion de 

« flux majoritaires relatifs »7 des déplacements des usagers. Dans la pratique, on considère que les 

codes postaux de domicile dont les flux « domicile-hôpital » ont une orientation majoritaire, même 

de manière relative, vers un pôle hospitalier, s’agrègent pour former un agrégat spatial que l’on 

nomme « bassin de santé hospitalier ». Ce qui peut s’écrire selon une formule mathématique :  

 

Au final, tous les codes postaux sont classés sans chevauchement, ni omission, et selon l’importance 

de leur lieu d’origine et de destination. Rappelons qu’un pôle hospitalier de chirurgie peut être 

composé d’un ou plusieurs établissements de soins chirurgicaux (publics et privés). Des situations de 

monopole peuvent exister parfois dans des bassins de 60 000 habitants (Creusot, Montceau, en 

Bourgogne, etc.), mais ce monopole est surtout prépondérant dans de petits bassins de chirurgie de 

moins de 20 000 habitants. A l’exception des bassins de Deauville et de Porto Vecchio, ce monopole 

est essentiellement le fait d’établissement public.  

En premier lieu, il est impératif de constituer un panel des hospitalisés en chirurgie urologique, 

pour cela, nous utilisons la liste des GHM chirurgicaux spécifiques à l’urologie recensée dans la table 

OAP. En 2008, 705 769 séjours en hospitalisations complète et ambulatoire ont été réalisés en 

France par 1 328 établissements publics ou privés. Ces structures de soins chirurgicaux ont dans le 

                                                
6 Technique de l’INSEE mise en place par Ronsac J.J. & Terrier C. en 1978 pour définir les bassins 
d’emploi. 
7 TERRIER C, La réalité des pays lorrains d’après les déplacements domicile-travail en 1975, Dossiers 
de l’économie lorraine, N°32.33, INSEE, 1978. 

å
=

Apostalcodeduissuséshospitalisdes
XrhospitaliepôleunversApostalcodeduissuséshospitalisdNombreemajoritairLien '
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même temps polarisé 334 pôles hospitaliers de chirurgie créant ainsi autant de bassins de chirurgie 

spécifiques à l’urologie (Carte 7A). 

B. Le contenu des bassins de chirurgie d’urologie en France  

Après avoir construit le contenant spatial, c'est-à-dire le territoire vécu de santé d’urologie, il s’agit 

d’analyser le contenu, c'est-à-dire, non seulement, la population avec sa consommation de soins 

hospitaliers d’urologie, ou l’état de santé de la population, mais également la démographie 

médicale des chirurgiens urologues. 

Ces bassins de santé hospitaliers spécifiques à l’urologie sont de tailles de population très 

différentes (Carte 7A).  

- Pour 16,5 % de ces territoires vécus la population résidante ne dépasse pas 50 000 

habitants. Huit d’entre eux8 n’excèdent pas 20 000 habitants, et le bassin de Clamecy en 

Bourgogne abrite même moins de 7 850 habitants. 

- Les bassins de santé dotés d’une population comprise entre 50 000 et 100 000 habitants  

représentent plus d’un cinquième (21,5 %), soit 71 bassins ;  

- près d’un tiers (32,5 %) des bassins sont compris entre 100 000 et 200 000 habitants, soit 

108 bassins ; plus d’un cinquième (23 %) des bassins ont une taille comprise entre 200 000 et 

500 000 habitants, soit 78 bassins ;  

 

Carte 7A : Bassins de chirurgie en 2008  

(Hospitalisations complètes & ambulatoires) 

 

                                                
8 Doullens, Avallon, St Palais, Barbezieux, Deauville, Jonzac, Sémur en Auxois, Porto-Vecchio. 
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- et enfin 21 bassins sièges d’un CHR ou d’un CHU  représentent 6,5 % des territoires vécus de 

santé spécifiques à l’urologie9.  

- Trois bassins dépassent le million d’habitants à l’instar de Nantes (1 million d’habitants), de 

Bordeaux (1,2 million d’habitants), ou de Toulouse (1,3 million d’habitants).  

 

L’état de santé de la population n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Par exemple, la 

surmortalité masculine mesurée par l’indice comparatif de mortalité liée aux pathologies des 

organes urinaires (Carte 7B) est très importante dans le nord de la France alors que la population du 

sud du territoire est plus favorisée avec une nette sous-mortalité. 

 

Carte 7B : Mortalité différentielle par maladies liées aux organes urinaires 

 

                                                
9 Orléans, Angers, Nice, Tours, Le Mans, Paris 15ème,Saint-Étienne, Nancy, Clermont Ferrand, 
Montpellier, Lyon 3ème, Grenoble, Strasbourg, Rouen, Metz, Rennes, Lille, Nantes, Bordeaux, 
Toulouse 
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a) Les densités de chirurgiens urologues par bassin 

Toutefois, 53 de ces bassins ne disposent pas de chirurgien urologue (Carte 8), soit 4,5 % de la 

population de France métropolitaine (2,6 millions d’habitants). 

 

Carte 8 – Bassins de santé d’urologie dépourvus de chirurgien urologue en cabinet principal 

 

Dans ces conditions, comment comprendre qu’il existe alors une polarisation autour de ces 

structures hospitalières dépourvues d’urologue ?  

Cette situation s’explique par le fait que le séjour des patients, examinés en première intention par 

un praticien non urologue, se rattache au domaine de la chirurgie d’urologie une fois le diagnostic 

médical établi. Ce sont donc 33 000 séjours d’urologie, soit 4,5 % des séjours d’urologie  recensés 

en France métropolitaine selon la table OAP, qui sont par conséquent pris en charge par des 

praticiens non urologues, ou par des urologues qui viennent par convention10, sur un « second lieu 

d’exercice ». Toutefois, cette information n’est actuellement pas connue de manière exhaustive 

par l’AFU, et encore moins par les fichiers officiels recensant les urologues (ADELI, Répertoire 

Partagé des Professions de Santé). 

La répercussion de l’absence d’urologue n’est cependant pas identique pour les 8 bassins de grandes 

agglomérations urbaines (Paris, Marseille, Rouen) et pour les 45 autres bassins. En effet,  situés 

dans à quelques kilomètres de Paris (Aubervilliers, Asnières, St Cloud), ou de Marseille (Marignane), 

                                                
10 Consultations avancées dans un second établissement 
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ou de Rouen (Elbeuf), ces bassins d’urologie ne sont pas très éloignés de grands centres de 

référence implantés dans les grandes agglomération urbaines, a fortiori, lorsque ces bassins sont à 

l’intérieur de la ville comme pour les bassins de Marseille  2ème ou de Marseille  12ème. En effet, les 

750 000 habitants issus des 8 bassins situés à proximité de ces grandes agglomérations peuvent 

aisément trouver une solution pour leur prise en charge, et être orientés dans de courtes distances 

par le praticien ayant porté le diagnostic initial. En revanche, pour les 45 bassins éloignés des 

grands centres urbains, les distances seront beaucoup plus importantes pour rallier un service 

d’urologie. Cela concerne 3 % de la population de France métropolitaine, soit 2 millions d’habitants. 

Dans ces bassins sans urologue, pus d’un usager sur deux y résidant (56 %) cherche une solution dans 

un autre bassin d’urologie que le sien. 

Certains bassins d’urologie ne sont dotés que d’un seul urologue. Cette situation concerne 70 

territoires abritant au total 67 000 séjours d’hospitalisation en 2008 (soit 9,5 % des séjours 

d’urologie en France métropolitaine) dont 59 % des hospitalisés restent dans leur propre bassin 

d’urologie. Si le taux d’autarcie des hospitalisés (ou taux de capture des usagers) de ces bassins est 

plus important que dans les bassin dépourvus d’urologues (44 %), il faut tenir compte cependant de 

la fragilité de ce type de bassin qui n’existe que sur la présence d’un seul praticien. Pour rendre un 

tel bassin pérenne, il s’agit de que les astreintes, gardes de nuit, de jours fériés, et de week-end, 

soient partagées par une équipe afin d’épargner la résistance physique de chaque praticien, et de 

respecter les réglementations et autres directives administratives. 

Carte 9 – Bassins de santé d’urologie avec un seul chirurgien urologue en cabinet principal 
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Lorsque l’on reporte le nombre de chirurgiens urologues dans leur bassin de santé respectif, il est 

possible de calculer la densité de praticiens de cette spécialité. En 2008, la moyenne en France 

métropolitaine s’établit à 21 urologues par million d’habitants. 

Toutefois, la répartition est très hétérogène selon cette maille géographique (carte 10). Trois 

niveaux de densités peuvent être appréciés.  

- D’abord, une population défavorisée, où 4,5 % n’ont pas de chirurgien urologue (2,6 millions 

de personnes), et où un cinquième de la population de France métropolitaine, soit 11,7 

millions d’habitants, dispose de moins de 14 chirurgiens urologues par million d’habitants. 

- Viennent ensuite, les populations avec des densités moyennes comprises entre 14 et 27 

chirurgiens urologues par million d’habitants, soit 61 % de la population (37 millions de 

personnes).  

- Enfin, 9 ,8 millions de français (16 % de la population française) sont favorisés et 

bénéficient de fortes densités de chirurgiens urologues (> 27 par million d’habitants). Les 

plus  fortes densités des professionnels comprises entre 40 et 50 chirurgiens par million 

d’habitants concernent 750 000 personnes réparties dans 6 bassins d’urologie (Tourcoing, 

Aire sur Adour, Besançon, Marseille 15ème, Briançon, Bernay). Dans  5 autres bassins 

d’urologie (Deauville, Lyon 7ème, Tulle, Marseille 8ème, Pierre Bénite), 500 000 personnes 

bénéficient de 50 et 60 chirurgiens par million d’habitants. Les meilleures densités 

d’urologues (60 à 89 par million d’habitants) sont le fait de 9 bassins abritants 1,5 million 

d’habitants (Paris 15ème, Rouvroy, Paris 14ème, Neuilly-sur-Seine, Paris 20ème, Saint-Palais, 

Marseille 6ème, Oullioules, et Paris 13ème).  

-  

Carte 10- Densités de chirurgiens urologues par bassin d’urologie entre 2005-2010 
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Outre la population des 53 bassins dépourvus de chirurgien urologue, la population du bassin 

d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) apparaît comme la plus défavorisée avec une densité de 4,8 

chirurgiens urologues par million d’habitants. Toutefois ce bassin, est situé à 15 kilomètres du 

bassin de Marseille 6ème qui détient une des plus fortes densités de France. Ces faibles densités de 

chirurgiens urologues (< 5,2 par million d’habitants) se retrouvent également dans les bassins du 

Blanc-Mesnil et d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Toutefois, ces populations peuvent 

néanmoins bénéficier sur de courtes distances des fortes densités de chirurgiens urologues, comme 

par exemple, du bassin de paris 20ème (71 par million d’habitants), situé à moins de 5 kilomètres. 

Cependant, ces derniers bassins d’urologie, intégrés dans de grandes l’agglomérations (parisienne, 

marseillaise, etc.), sont dotés d’importants moyens de transports (bus, RER, TER, Tramway). En 

revanche, les populations des bassins de Cherbourg (Manche) et de Lambres-lez-Douai (Nord), tous 

les deux dépourvus de bons moyens de transports et distants, respectivement de 50 et 35 kilomètres 

d’un autre pôle hospitalier doté d’un service d’urologie, apparaissent beaucoup plus défavorisés que 

les précédents bassins situés en grandes agglomérations urbaines. 

b) La consommation de soins hospitaliers d’urologie par bassin  

La consommation de soins hospitaliers d’urologie peut être appréhendée par la demande effective 

des soins. Il est nécessaire également de différencier le type de prise ne charge en hospitalisation 

complète et en hospitalisation alternative. Mesurée par le taux brut d’hospitalisation,  cette 

demande effective de soins d’urologie n’est pas homogène d’un bassin à un autre.  

- Les taux en hospitalisation complète11 sont très importants (10 hospitalisations complètes 

par millier d’habitants) dans 21 bassins (Saint-Palais, Granville, La Seyne, Figeac, Abbeville, 

Béziers, Ussel, Briançon, Verdun, Bergerac, Fréjus, Sémur en Auxois, Lons, Aire sur Adour, 

Ajaccio, Paray, Montceau, Royan, Cannes, Porto-Vecchio, Decize).  

- A l’inverse, cette consommation de soins est la plus basse dans les bassins de Paris avec 

moins de 2 hospitalisations complètes d’urologie par millier d’habitants, ainsi que dans Lyon 

avec moins de 3 hospitalisations complètes d’urologie par millier d’habitants. 

Les taux en hospitalisation alternative12 sont très importants (7 hospitalisations alternatives par 

millier d’habitants) : 

- dans 16 bassins (Roubaix, Manosque, Saint-Laurent-du-Var, Enghien, Toulouse, Tulle, 

Meulan, Livry-Gargan, Montereau, Bastia, Mantes, Bondy, Epernay, Porto-Vecchio, Aulnay, 

Aix-en-Provence).  

- En revanche, la consommation en hospitalisation alternative est très basse avec moins de 2 

hospitalisations complètes d’urologie par millier d’habitants dans 14 bassins (Clamecy, 

Avallon, Auxerre, Le Puy, Cherbourg, Saint-Lo, Brest, Morlaix, Vendôme, Lambres lez Douai, 

Bernay, Chalon-sur-Saône, Aurillac, Bourgoin). Les bassins de Paris 12ème et de Paris 13ème, 

ainsi que celui de Lyon 3ème, ne dépassent non plus ce faible taux. 

                                                
11 Moyenne France = 6,5 séjours pour 1000 habitants. 
12 Moyenne France = 4,7 séjours pour 1000 habitants. 
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Ces exemples montrent de manière très claire que la répartition de la demande effective de soins 

d’urologie est hétérogène sur le territoire national. Cet état de fait milite pour la validation de 

territoires vécus de santé hospitaliers d’urologie comme maillage géographique pertinent d’analyse. 

Carte 12 - A Taux bruts d’hospitalisations complètes 

par bassin d’urologie en 2008 

 

Carte 12 B - Taux bruts d’hospitalisations alternatives 

par bassin d’urologie en 2008 

 

Les différents bassins de chirurgie ne captent pas tous de la même manière les personnes 

hospitalisées en chirurgie. De manière sémantique, nous définissons la représentation de la force de 

capture des hospitalisés par chaque bassin par un « taux d’autarcie » (ou d’autonomie) (carte 11).  

 

Carte 11- Taux d’autarcie des bassins d’urologie en 2008 
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Cette notion correspond à la part des personnes domiciliées et hospitalisées dans leur propre bassin 

par rapport à la totalité des personnes domiciliées et hospitalisées n’importe où en France. Le 

corollaire à ce taux d’autarcie est le « taux de fuites » du bassin de chirurgie. Pour les trois grandes 

agglomérations de Paris, Lyon et Marseille, les taux d’autarcie des bassins de chirurgie sont faibles 

car il existe un effet « dilution » de la consommation de soins chirurgicaux de la population par une 

offre abondante et disponible sur de faibles distances (moins de 5 kilomètres).  

Pour les autres bassins que ceux de Paris, Lyon et Marseille, les faibles taux d’autarcie sont 

généralement le fait des petits bassins de chirurgie (inférieurs à 50 000 habitants). 

Par exemple, avec un taux d’autarcie de 18,4 %, le bassin de chirurgie d’Orthez (35 000 habitants)  

possède le taux d’autarcie le plus bas de France. Cela signifie que, sur 403 personnes domiciliées 

dans le bassin de d’Orthez, seules 74 personnes ont utilisé l’offre de soins hospitaliers d’urologie de 

proximité. Ici, 45 personnes autochtones se sont orientées vers les CH d’Orthez et 39 autres vers la 

Clinique d’Orthez. Dans le même temps, une partie importante des usagers issus du bassin d’Orthez, 

soit 329 personnes, se déplaçaient vers le pôle hospitalier de Pau à plus de 40 kilomètres. 

 

Tableau 4 : Taux d’autarcie des 10 plus petits bassins de chirurgie en 2008 

 

A l’inverse, les taux d’autarcie les plus forts (> 90 %) se trouvent dans les bassins de chirurgie où 

l’offre de soins chirurgicale est la plus importante, c'est-à-dire, dans les bassins de chirurgie où, à 

l’exception du bassin d’Ajaccio (effet îlien), se localisent les plus grandes concentrations de 

population et où siège un CHU. 

Tableau 5 : Taux d’autarcie des 10 plus grands bassins de chirurgie en 2008 

 

Il existe donc une disparité spatiale de la consommation de soins chirurgicaux d’urologie.  

Bassins Taux d'autarcie (%) Population
ORTHEZ    18,4 30 330
ROUVROY   19,0 48 095
PONT AUDEMER 20,8 26 449
CAVAILLON 21,4 98 226
CHINON    23,6 35 361
BARBEZIEUX 23,8 14 035
ROMILLY 27,5 25 218
ST PALAIS 28,9 13 743
ST CLAUDE 29,8 31 575
VIRE      30,7 51 280

Sources: PMSI 2008, INSE RGP 2006

Bassins Taux d'autarcie (%) Population
STRASBOURG 91,5 760 808
LIMOGES   92,7 419 446
RENNES    93,3 828 644
BREST     93,9 424 524
AJACCIO   94,1 114 999
CLERMONT F 94,5 638 003
ST ETIENNE 94,7 567 692
BORDEAUX  95,2 1 210 180
GRENOBLE  95,4 714 264
TOULOUSE  96,2 1 286 103

Sources: PMSI 2008, INSE RGP 2006
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Dans la mesure où il existe une asymétrie de l’information entre le patient hospitalisé et le 

médecin, l’orientation de l’hospitalisation d’une personne vers tel ou tel chirurgien est, le plus 

souvent, due aux « conseils » du médecin traitant. Or les importants taux de fuites des petits 

bassins de chirurgie ne sont que le reflet d’une « orientation éclairée » du médecin traitant qui 

souhaite, quant à lui, faire bénéficier des meilleurs soins possibles à son patient au regard des 

connaissances médicales actuelles. 
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IV. Variations géographiques des prises en charge depuis l’activité d’actes « traceurs » en 

urologie en France 

La limite de l’activité de l’urologie n’est pas franche car certains actes médicaux et chirurgicaux 

peuvent être partagés avec plusieurs autres spécialités (gynécologie, chirurgie générale, etc.). Pour 

cerner au mieux l’activité spécifique des chirurgiens urologues, le bureau de l’AFU a établi un 

thesaurus d’actes « traceurs » spécifiques selon 7 segments de l’urologie. Ce sont 49 actes au total 

qui ont été retenus. Cette liste d’actes traceurs se décline en 2 actes pour le segment de 

« l’incontinence urinaire d'effort » ; 4 actes pour le segment de « la lithiase et lithotritie 

extracorporelle » ; 4 actes pour le segment du «cancer de la prostate » ; 3 actes pour le segment de 

la «résection de la prostate par voie haute» ; 19 actes pour le segment de la « chirurgie de la 

tumeur du rein » ; 3 actes pour le segment de la « chirurgie du testicule » ; 14 actes pour le 

segment de la « chirurgie de la vessie » (Tableau 6). 

 

Tableau 6 – Thesaurus des actes traceurs en urologie 

 

Actes traceurs CCAM Libellés NB
Incontinence urinaire d'effort JDDB001 Cervicocystopexie par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique35 084
Incontinence urinaire d'effort JDDA003 Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique6 033
Lithiase: lithotritie extracorporelle JANM001 Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique 28 551
Lithiase: lithotritie extracorporelle JANM002 Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique 7 431
Lithiase: lithotritie extracorporelle JCNM002 Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique 6 884
Lithiase: lithotritie extracorporelle JCNM001 Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique 1 529
Prostate (cancer) JGFA006 Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie 14 694
Prostate (cancer) JGFC001 Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie 9 450
Prostate (cancer) JGNJ900 Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale717
Prostate (cancer) JGFA011 Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal 70
Prostate (HBP résection ou voie haute) JGFA015 Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie 52 745
Prostate (HBP résection ou voie haute) JGFA005 Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie 6 492
Prostate (HBP résection ou voie haute) JGFA014 Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie3 827
Rein (chirurgie de tumeur) JAFC006 Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 2 405
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA009 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal1 916
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA029 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal1 903
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA008 Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané 1 207
Rein (chirurgie de tumeur) JAFC005 Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 745
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA019 Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie 680
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA023 Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie 572
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA002 Néphrectomie totale, par lombotomie 568
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA021 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie249
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA031 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie 217
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA005 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct207
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA028 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal202
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA030 Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie 117
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA014 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal98
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA012 Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère]55
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA025 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie31
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA010 Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical 28
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA011 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie23
Rein (chirurgie de tumeur) JAFA022 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie18
Testicule JHFA008 Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord inguinal2 113
Testicule JHFA005 Orchidectomie, par abord inguinal 1 272
Testicule JHFA006 Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal 760
Vessie JDFE001 Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie 26 157
Vessie JDFE002 Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie 25 941
Vessie JDFA008 Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie1 091
Vessie JDFA025 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie1 062
Vessie JDFA021 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie721
Vessie JDFA023 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie 262
Vessie JDFA001 Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie 236
Vessie JDFA003 Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie86
Vessie JDFA020 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie63
Vessie JDFA005 Cystectomie totale, par laparotomie 43
Vessie JDFA006 Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie14
Vessie JDFA009 Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie 9
Vessie JDFA019 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie6
Vessie JDFA022 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie3

Total France 244 587
Source : Bureau AFU
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Ce sont 244 587 actes traceurs d’urologie qui ont été extraits depuis l’exercice 2008 de la base du 

PMSI. Cela correspond à 237 347 séjours d’hospitalisation complètes ou alternatives. En fait, 3 % des 

actes traceurs (7 240 actes) sont fait en doublon sur un même séjour, notamment pour le segment 

de l’incontinence urinaire (17 %), et pour la chirurgie de tumeur des reins (12 %) (tableau 7). 

 

Tableau 7 – Actes traceurs d’urologie 

 

Les 237 347 séjours d’hospitalisation complètes ou alternatives concernent 73 % des hommes et 27 % 

des femmes. Les femmes sont majoritaires pour le segment de « l’incontinence urinaire », et 

représentent deux cinquièmes du segment de la « chirurgie du rein », un tiers du segment des 

« lithiases », près d’un cinquième du segment de la « chirurgie de la vessie » (tableau 8). L’analyse 

des actes traceurs selon les tranches d’âges montre une prépondérance des séjours pour les deux 

sexes entre 50 et 80 ans (Figure 1).   

Tableau 8 – Actes traceurs d’urologie par sexe 

 

 

 

 

Figure 1 - Pyramide des ages des 
actes traceurs 

 

Actes traceurs et séjours Actes Séjours Actes doubles/ séjour

Nb Nb Nb %
Incontinence urinaire d'effort 41 117 35 084 6033 17,2
Lithiases : lithotritie extracorporelle 44 395 44 395
Prostate (cancer) 24 931 24 931
Prostate (HBP résection ou voie haute) 63 064 63 064
Reins (chirurgie de tumeur) 11 241 10 034 1207 12,0
Testicules 4 145 4 145
Vessie 55 694 55 694

France 244 587 237 347 7240 3,1
Sources : ATIH 2008, Bureau AFU Sources : ATIH 2008, Bureau AFU

Séjours des actes traceurs en 2008 Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes
Nb Nb Nb % %

Incontinence urinaire d'effort 11 35 073 35 084 0,03 99,97
Lithiases : lithotritie extracorporelle 29 425 14 970 44 395 66,3 33,7
Prostate (cancer) 24 931 0 24 931 100 0
Prostate (HBP résection ou voie haute) 63 064 0 63 064 100 0
Reins (chirurgie de tumeur) 6 092 3 942 10 034 60,7 39,3
Testicules 4 145 0 4 145 100 0
Vessie 45 243 10 451 55 694 81,2 18,8

France 172 911 64 436 237 347 72,85 27,15
Sources : ATIH 2008, Bureau AFU
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Une analyse des séjours selon la technique de la « standardisation indirecte »13 permet de constater 

que la demande effective montre des disparités spatiales récurrentes et faisant disparaître l’effet 

âge de la population. Trois types de consommation d’actes traceurs peuvent être mis en exergue 

selon chaque sexe. 

 

- Pour les hommes, la consommation moyenne comprise entre les indices comparatifs allant 

de 98 à 102 concerne 22 bassins, soit 6 % de la population masculine (2 millions d’hommes). 

Deuxièmement, une consommation inférieure à la moyenne française, soit 94 bassins 

contenant 56 % de la population masculine française (17 millions) dont les indices 

comparatifs sont inférieurs à 98 %, et où 30 % de la population est même en dessous de 

d’indices comparatifs de 88 % (9 millions d’hommes). Enfin pour 38 % de la population 

masculine la consommation est plus importante que la moyenne française, soit 126 bassins 

d’urologie, dont 80 bassins détiennent des indices comparatifs supérieurs à 110 %, c'est-à-

dire que pour 25 % de la population masculine française (soit 7 millions d’hommes), la 

consommation de soins d’urologie est 10 % supérieure à la moyenne nationale. Il existe de 

manière générale, à l’exception des bassins de Pau, Toulouse, Lorient, une opposition entre 

une France de l’Est dotée d’une activité chirurgicale d’urologie supérieure à la moyenne 

nationale (100 %) et une France de l’Ouest dont l’activité chirurgicale est inférieure à la 

moyenne nationale. 

 

- Pour les femmes, la consommation moyenne comprise entre les indices comparatifs allant 

de 98 à 102 concerne 22 bassins, soit 10 % de la population féminine (3 millions de femmes). 

Deuxièmement, une consommation inférieure à la moyenne française, soit 183 bassins 

contenant 51 % de la population féminine française (26 millions) dont les indices 

comparatifs sont inférieurs à 98 %, et où un tiers de la population féminine est même en 

dessous de d’indices comparatifs de 88 % (10 millions de femmes). Enfin pour un tiers des 

femmes la consommation est plus importante que la moyenne française, soit 149 bassins 

d’urologie, dont 102 bassins détiennent des indices comparatifs supérieurs à 110 %, c'est-à-

dire que pour un quart de la population féminine française (soit 8 millions d’hommes), la 

consommation de soins d’urologie est 10 % supérieur à la moyenne nationale. De manière 

générale, la consommation de soins urologiques supérieure à la moyenne nationale (100 %) 

est plus diffuse que celles des hommes sur le territoire national. Elle suit grossièrement une 

diagonale de l’Est vers l’Ouest (Ardennes/Aquitaine). 

 

 

                                                
13 Cette méthode se développe en 2 temps : d’abord il est nécessaire de calculer le nombre de personnes hospitalisées 
« attendues » en fonction des taux de référence nationale standardisés sur la structure d’âge et de sexe de la population 
domiciliée dans chaque bassin de santé de chirurgie urologique. Ensuite, la méthode consiste à comparer le nombre de 
personnes attendues au nombre de personnes domiciliées et hospitalisées observées dans chaque bassin dans la même 
période. Le résultat obtenu est l’indice comparatif d’hospitalisation qui s’exprime par rapport à la moyenne de référence 
nationale en base 100. Ainsi un indice comparatif supérieur à 100 traduit une « sur hospitalisation » des personnes 
domiciliées dans le bassin par rapport à la moyenne française, et à l’inverse, un indice comparatif inférieur à 100 exprime 
une « sous hospitalisation » des personnes domiciliées dans le bassin. 
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Carte 12- Indice Comparatif des actes traceurs d’urologie chez l’homme en 2008 

 

 

Carte 12- Indice Comparatif des actes traceurs d’urologie chez l’homme en 2008 
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En 2008, 229 591 actes traceurs d’urologie, soit 93,8 % du total de ces actes en 2008, ont été 

effectués en France métropolitaine, et 14 996 en DOM. 3532 actes, soit 1,4 % du total des actes 

traceurs, ont été effectués dans des établissements dont il n’y aurait pas de chirurgien urologue.  

Cette situation peut être liée, soit à une carence de notre liste de référence qui pourtant a été 

actualisée lors des réunions régionales de l’AFU en 2008, soit à l’activité d’un chirurgien urologue 

en activité secondaire. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que certains de ces actes soient 

pratiqués par des praticiens d’autres spécialités (chirurgien généralistes, etc.). 

 

Sur les 63 000 actes traceurs spécifiques à la « résection de prostate par voie haute », 94,5 % sont 

réalisés en France métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 2,5 % de ces actes sont 

réalisés dans des établissements (1439 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue 

selon la liste de référence des urologues en activité. 37 % des ces 1439 actes sont réalisés dans 14 

établissements privés, et 73 % dans 31 établissements publics. 

 

Carte 13- Nombre d’actes traceurs de la résection de prostate par établissement en 2008 

 

Sur les 55 694 actes traceurs spécifiques de la « chirurgie de la vessie », 94,2 % sont réalisés en 

France métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 2,4 % de ces actes traceurs sont 

réalisés dans des établissements (1295 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue 

selon la liste de référence des urologues en activité. 21 % des ces 1295 actes traceurs sont réalisés 

dans 8 établissements privés, et 79 % dans 31 établissements publics.  
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Carte 14- Nombre d’actes traceurs de la chirurgie de la vessie par établissement en 2008 

 

 

 

Carte 15- Nombre d’actes traceurs de la lithotritie extracorporelle par établissement en 2008 
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Sur les 44 395 actes traceurs spécifiques de la « lithotritie extracorporelle », 92 % sont réalisés en 

France métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 0,4 % de ces actes traceurs sont 

réalisés dans des établissements (95 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue selon 

la liste de référence des urologues en activité. Une moitié de ces 95 actes traceurs sont réalisés 

dans 3 établissements privés, et l’autre moitié dans 4 établissements publics.  

 

Sur les 41 117 actes traceurs spécifiques de la « l’incontinence urinaire», 96 % sont réalisés en 

France métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 2,4 % de ces actes traceurs sont 

réalisés dans des établissements (290 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue 

selon la liste de référence des urologues en activité. 31 % des ces 290 actes traceurs sont réalisés 

dans 14 établissements privés, et 69 % dans 38 établissements publics.  

 

Sur les 24 931 actes traceurs spécifiques du « cancer de la prostate», 93 % sont réalisés en France 

métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 1 % de ces actes traceurs sont réalisés dans 

des établissements (223 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue selon la liste de 

référence des urologues en activité. 53 % des ces 223 actes traceurs sont réalisés dans 11 

établissements privés, et 47 % dans 10 établissements publics.  

 

Sur les 11 241 actes traceurs spécifiques du « cancer du rein », 89,5 % sont réalisés en France 

métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 1 % de ces actes traceurs sont réalisés dans 

des établissements (115 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue selon la liste de 

référence des urologues en activité. 49 % des ces 115 actes traceurs sont réalisés dans 11 

établissements privés, et 61 % dans 16 établissements publics.  

 

Sur les 4 145 actes traceurs spécifiques du « chirurgie du testicule », 92 % sont réalisés en France 

métropolitaine. L’analyse de cette activité montre que 2 % de ces actes traceurs sont réalisés dans 

des établissements (75 actes traceurs) où il n’y aurait pas de chirurgien urologue selon la liste de 

référence des urologues en activité. 40 % des ces 75 actes traceurs sont réalisés dans 10 

établissements privés, et 61 % dans 23 établissements publics.  
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Carte 16- Nombre d’actes traceurs de l’incontinence urinaire par établissement en 2008 

 

 

 

Carte 17 - Nombre d’actes traceurs du cancer de la prostate par établissement en 2008 
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Carte 18 - Nombre d’actes traceurs du cancer du rein par établissement en 2008 

 

Carte 19 - Nombre d’actes traceurs de la chirurgie du testicule par établissement en 2008 
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V. Vision prospective de la consommation de soins chirurgicaux en France  

En 2008, la population de la France métropolitaine s’établit d’après l’INSEE à 61 millions 

d’habitants. Toutefois, le modèle OMPHALE 14 de l’INSEE permet de réaliser des projections de 

population, par sexe et âge, à moyen ou long terme à partir des données communales issues du 

recensement de la population de 199915. Cette méthode OMPHALE pour être validée doit prendre en 

compte 3 quotients de référence, c'est-à-dire, des quotients de fécondité, de mortalité et de 

migrations nettes. La validité de la méthode exige également que les zonages géographiques soient 

supérieurs à 50 000 habitants. Plusieurs scénarios peuvent être définis en fonction d’hypothèses 

hautes ou basses. Par exemple, le scénario moyen, dit également « standard » et dénommé 

« type U » par l’INSEE, s’élabore avec le maintien de la fécondité de la zone considérée et selon 

une évolution de la mortalité en référence à la France, d’une part, et en fonction des quotients 

migratoires constatés pendant la période de référence 1990-1999-2006, d’autre part. 

 

A. La projection de la population en France aux horizons 2010 et 2020 

En tenant compte d’un scénario « standard », la France métropolitaine devrait progresser d’un 

million d’habitants entre 2005 et 2010, soit une croissance de 1,7 % en cinq ans, et de 2,5 millions 

d’habitants entre 2005 et 2020, soit une croissance de 4,5 % en quinze ans. 

 

Tableau 9 : Projection démographique aux horizons 2010 et 2020 

 

 

Dans le même temps, la population française va vieillir. L’indice de vieillissement16 de la France 

métropolitaine qui s’établit en 2005 à 67 %17, va passer à 71 % en 2010, et à 94 % en 2020.  C'est-à-

dire, que les personnes de plus de 65 ans vont augmenter de 3,3 millions entre 2005 et 2020 alors 

que, dans la même période, les personnes de moins de 20 ans vont diminuer de 700 000 personnes.  

 

 

                                                
14 DESCOURS L, POINAT F, Le modèle de projection démographique OMPHALE, INSEE Méthodes, 
N°19, 65 pages, 1992 
15 L’Insee publie des projections régionales et départementales sur CDROM  
16 Proportion de personnes de plus de 65 ans par rapport aux personnes de moins de 20 ans. 
17 Les personnes de plus de 65 ans représentent 9 950 000 personnes et les moins de 20 ans 
14 780 000  personnes. 
 

Projection de la population
Années France métropolitaine Variation (%)
2005 59 938 436 0,0
2010 60 978 643 1,74
2015 61 867 839 3,22
2020 62 615 035 4,47

Sources : INSEE-OMPHALE 2007
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Figure 2 : Pyramide des âges en 2005, 2010 et 2020 

 

 

B. La projection de la consommation de chirurgie urologique en France aux horizons 

2028 

C’est un fait établi, à l’exception de quelques domaines bien spécifiques (obstétrique, pédiatrie, 

etc.), la demande effective de soins chirurgicaux augmente principalement avec l’âge, notamment 

à partir de 50 ans. 

 

a) Aspects méthodologiques de la projection de la consommation de chirurgie 

 

Dans la mesure où la part des personnes âgées de plus de 50 ans dans la population totale va 

augmenter pour les 15 à 20 ans à venir, la consommation de soins chirurgicaux va également 

progresser. Connaissant la structure de la démographique d’une population pour une entité 

territoriale donnée (bassin de santé hospitalier d’urologie) pour différentes périodes (2008, 2013, 

2028, etc.), d’une part, et connaissant la distribution de la prise en charge chirurgicale par tranche 

d’âge et par sexe en 2008, d’autre part, il devient possible d’estimer la projection de la 

consommation de soins chirurgicaux d’urologie. Pour ce faire, nous utilisons la méthode de la 

standardisation directe des taux de prise en charge des actes traceurs sur l’âge et le sexe pour un 

horizon donné (2028). Toutefois, pour mesurer la tendance de cette progression, il est essentiel, 

avant toutes démarches, de poser le postulat selon lequel : « toutes choses étant égales par 

ailleurs ». C'est-à-dire, que l’on considère dans un premier temps que, seule l’action du 

vieillissement de la population influe sur la progression de la consommation de soins chirurgicaux. 

On considère dans ce premier scénario une « hypothèse moyenne », où la prise en charge 

hospitalière à venir (médicamentation, transfert de soins chirurgicaux vers la médecine, etc.) reste 

identique à celle constatée en 2008. Ce premier scénario peut par la suite être amendé, et peut 

intégrer des pondérations liées à l’évolution des techniques médicales pour constituer des scénarios 

selon des hypothèses hautes ou basses. 
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Figure 3 – Modèle de la projection des actes traceurs d’urologie à l’horizon 2028 

 

Selon ce modèle, la répercussion du vieillissement de la population serait de 29 % à l’horizon 2028 

par rapport à 2008. Notons par ailleurs, que le retentissement du vieillissement de la population 

n’est pas identique d’un bassin d’urologie à un autre. Par conséquent, il existe une modification du 

volume des actes traceurs d’urologie différenciée selon chaque bassin d’urologie. Par exemple, la 

forte progression des actes traceurs des bassins d’urologie de Bordeaux ou de Toulouse contraste 

avec la stabilité des bassins d’Aurillac, ou d’Ajaccio (carte 20). 

 

Carte 20 – Variation du nombre d’actes traceurs d’urologie entre 2008 et 2028 

 

Identification des taux 
de la consommation hospitalière constatée 

en 2008
par segment de l’urologie 
selon le sexe et par âge

(Taux de référence des bassins de santé) Projection démographique
Méthode OMPHALE

INSEE

Identification de la structure démographique
de chaque bassin de santé hospitalier d’urologie

en 2008  (sexe et âge)

Standardisation 
de la consommation hospitalière 
à la structure démographique 

Horizon 2013 
Horizon 2018
Horizon 2023
Horizon 2028
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b) Projection de la démographie des chirurgiens urologues au regard de la prospective des actes 

traceurs d’urologie en France métropolitaine en 2028 

Les départs en retraite des chirurgiens urologues vont augmenter très fortement ces prochaines 

années. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le numerus clausus a été fortement 

augmenté en 2005 afin d’anticiper ces départs et permettre la formation des futurs médecins. Ce 

sont près de 150 chirurgiens urologues qu’il faudra remplacer en 2013, puis 210 en 2018, et aux 

environs de 200 chirurgiens urologues en 2023 et 2028. La crise que traverse actuellement le corps 

médical avec le problème de démographie est multifactoriel. Outre le problème lié à une certaine 

démotivation de la carrière chirurgicale du fait de la pénibilité du travail (astreintes, travail de 

nuit, responsabilité, stress, etc.), d’une part, et d’un moindre temps de travail par chirurgien 

(féminisation de la profession, directives européennes de journées de repos compensateur, etc.), 

d’autre part, il existe  également une variable encore mal connue qu’il s’agit pourtant de ne pas 

oublier. Il s’agit de l’impact de la consommation de soins chirurgicaux lié  au vieillissement de la 

population sur la démographie médicale.  

L’évolution de l’activité chirurgicale envisagée pour l’horizon 2028 devrait, sous toute 

vraisemblance du « scénario moyen », impulser dans l’avenir une augmentation du nombre des 

chirurgiens urologues. Dans la mesure, où, en France métropolitaine, les 230 000 actes traceurs 

d’urologie sont pris en charge par 1280 chirurgiens urologues en 2008, un rapide calcul permet 

d’établir un nombre moyen de séjours par chirurgiens, soit environ 180 actes traceurs d’urologie par 

urologue. Si l’on considérait que le volume d’actes traceurs consommés par la population résidante 

de chaque bassin d’urologie en 2008 était pris en charge de manière homogène par chaque urologue 

en exercice (soit 180 actes traceurs par urologue), il apparaîtrait que le nombre d’urologues 

attendus (standardisés sur le nombre moyen d’actes traceurs) dans chaque bassin d’urologie est en 

fortes discordance avec le nombre d’urologues observés.  

- Dans ces conditions, 42 bassins d’urologie, soit un quart de la population métropolitaine 

bénéficie de 378 des chirurgiens urologues de plus que le nombre attendus. Parmi ces 

derniers, 4 bassins apparaissent avec une abondance de 7 à 8 urologues par bassin (Nîmes, 

Créteil, Pierre Bénite, Besançon) ; 4 autres avec un surnuméraire de 10 à 13 urologues par 

bassin (Marseille 6ème, Lyon 3ème, Paris 20ème, Paris 13ème) ; enfin les bassins de Paris 14ème et 

Paris 15ème disposent respectivement de 22 et 25 urologues surnuméraires. 

- En revanche, 179 bassins d’urologie, soit plus de deux cinquièmes de la population 

métropolitaine, sont déficitaires de 248 chirurgiens urologues par rapport aux nombres 

attendus. Parmi ces derniers, 53 bassins sont actuellement sans urologue. L’agrégation de la 

demande effective de ces 4 % de population métropolitaine défavorisée nécessiterait une 

cinquantaine d’urologues.  Notons cependant que la plupart de ces bassins « fragiles » 

seraient à agréger avec d’autres. Pour 126 autres bassins, soit 40 % de la population 

métropolitaine, sont actuellement déficitaires de 192 chirurgiens urologues par rapport au 

nombre attendu. Pour 48 bassins, il manque un demi poste d’urologue par bassin ; pour 68 

autres le déficit en urologue est de 1 à 2 poste par bassin ; puis 4 bassins sont en carence de 

3 postes d’urologue (Le Mans, Bastia, Epinal, Mantes, Aulnay), 4 autres bassins ont un 
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défaut de 4 postes d’urologues (Aix-en-Provence, Aubagne, Béziers, Lorient). Enfin le bassin 

de Toulouse est le plus mal loti avec une défaillance de 6 postes d’urologues. 

 

Carte 21 – Disparités spatiales de l’abondance ou du déficit d’urologues standardisés sur le nombre 

moyen d’actes traceurs par bassin d’urologie en 2008  

 

Si l’on retient comme « l’hypothèse moyenne » que la charge de travail de chaque chirurgien reste 

équivalente dans le temps, l’impact de la seule consommation de soins chirurgicaux peut alors se 

traduire pour la France, par 255 urologues supplémentaires en en 2028 (Tableau 10).  

 

Le nombre de chirurgiens à former est donc plus important que le simple jeu des 

remplacements des départs en retraite.  

 

Au total, le nombre de chirurgiens urologues de 1 280 en 2008 passerait à 1 680 pour l’horizon 2028, 

soit 30 % de plus par rapport à 2008. Il est donc impératif de prendre en compte le volume de 

chirurgiens urologues supplémentaires liés à l’augmentation structurelle de la consommation des 

soins chirurgicaux d’urologie. Dans ces conditions, pour 2028, ce ne sont pas 216 chirurgiens 

urologues pour cause de départ à la retraite qu’il  s’agirait de former mais bien 471 formations qu’il 

est légitime de prévoir, soit 2 fois plus (tableau 10, figure 4). 
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Tableau 10 : Projection des chirurgiens urologues pour l’horizon 2028 en France 

 

En considérant que l’effectif des urologues en activité en 2028 est maintenu par un bon taux de 

remplacement des départs à la retraite entre les années 2008 et 2028, il est possible de mettre en 

place un tableau de bord qui permet de mettre à jour les formations de chirurgiens urologues à 

prévoir (tableau 11, figure 4). Par exemple, pour l’horizon 2028, lorsque l’on reporte ces 

projections selon chaque région, le nombre attendus d’urologues permet de mettre à jour le 

nombre de formation d’urologues supplémentaires qu’il serait nécessaire de prévoir au regard du 

« hiatus » entre le nombre de départs à la retraite et le nombre attendu d’urologues selon le 

modèle. Ainsi, deux types de situation apparaissent.  

- Premièrement, 4 régions ne sont pas concernées par des formations supplémentaires car le  

retentissement du vieillissement de la population sur la consommation de soins d’urologie 

n’absorbe pas  l’abondance du nombre d’urologues actuellement en leur sein. Les  régions 

de  Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes comptent chacune 1 urologue surnuméraire, et la 

région Franche-Comté en compte 3. Enfin, la région Île-de-France conserve en 2028 encore 

64 urologues surnuméraires.  

- En revanche,  pour 18 régions métropolitaines, ce sont au total 242 formations d’urologues 

supplémentaires qu’il serait opportun de prendre en compte en 2028. Pour 11 d’entre elles, 

le nombre d’urologues liés à l’augmentation de la consommation des soins d’urologie du fait 

du vieillissement de la population importants comme pour l’Alsace, la Bourgogne, et le 

Poitou-Charentes, qui, chacune requerrait 11 urologues supplémentaires. De même ce sont 

14 urologues supplémentaires qu’il faudrait envisager pour la Basse-Normandie et la région 

Centre ; 21 urologues supplémentaires pour le Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine ; 27 pour 

PACA et pour les Pays de la Loire. Enfin, la région Midi-Pyrénées serait la plus défavorisée si 

l’on n’envisageait pas la formation de 31 urologues supplémentaires pour l’horizon 2028. 

 

Figure 4 : Nombre de chirurgiens urologues en 2028 par région (France métropolitaine)  

 

Années
Attendus selon 

le modèle
En activité 

Liés aux départ 
en retraite

Liés à 
l'activité

Total des 
formations

2008 1280 1242 38 0 38
2028 1680 1293 216 255 471
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Tableau 11 : Projection des chirurgiens urologues pour l’horizon 2028 par région 

 

Régions En activité 
Liés aux départ 

en retraite
Liés à l'activité

Attendus selon 
le modèle

MIDI-PYRENEES 53 6 31 90
PAYS-DE-LOIRE     59 9 27 95
PACA      112 17 27 156
AQUITAINE 66 11 21 98
LANG-ROUSSILLON     54 7 21 82
CENTRE 43 6 14 63
BASSE-NORMANDIE     23 4 14 41
POITOU-CHARENTES        34 6 11 51
BOURGOGNE        30 5 11 46
ALSACE     33 8 11 52
LORRAINE        42 6 8 56
BRETAGNE       60 11 8 79
CORSE 12 4 7 23
AUVERGNE      29 4 7 40
LIMOUSIN 19 2 6 27
HAUTE-NORMANDIE   30 3 6 39
PICARDIE    35 5 6 46
CHAMPAGNE-ARDENNES 28 5 6 39
NORD-PAS-CALAIS       72 16 87
RHONE-ALPES        148 21 166
FRANCHE-CONTE 32 5 34
IDF       268 41 242
France Métropolitaine 1 178 181 242 1 532
DOM 13 14 13 27
France entière 1 191 195 255 1 559
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VI. Conclusion  

La « filiarisation » prévue dans la loi HPST2 du 21 juillet 2009, permet dorénavant une 

détermination régionalisée pluriannuelle des postes d’internes par subdivision de 30 « spécialités » 

au lieu de 11 disciplines. Il est donc bienvenu que les urologues connaissent au mieux la situation de 

leur démographie médicale. Encore faut-il que les chiffres soient justes et reflètent de la réalité. 

Hors, les fichiers nationaux recensant les chirurgiens urologues ne sont pas exhaustifs en 2008. Le 

travail de mise à jour effectué au cours de cette étude avec l’aide de l’AFU pour constituer une 

« liste de référence » a permis de retrouver plus de 450 chirurgiens urologues par rapport au fichier 

ADELI. Ainsi, il est possible de définir qu’en 2008, la France dispose d’une densité moyenne 21 

chirurgiens urologues par million d’habitants. Toutefois, ces derniers sont mal répartis sur 

l’ensemble du territoire. En effet, les densités des urologues varient fortement d’un territoire vécu 

à un autre avec une amplitude jusqu’à 18 fois supérieure entre les mieux dotés (Paris 13ème, Neuilly-

sur-Seine) et les moins bien dotés (Aubagne, Cherbourg, etc.). 

L’impact de la consommation de soins lié à l’action du vieillissement de la population entraîne en 

France une augmentation du nombre de chirurgiens urologues beaucoup plus importante que celle 

retenue par la méthode actuelle de calcul du numerus clausus. Il est donc impératif d’intégrer cet 

impact de l’augmentation des pathologies dans la méthode de projection de démographie médicale 

des urologues. Selon ce modèle de « projection », le nombre de chirurgiens urologues à former d’ici 

2028 au regard des remplacements des départs en retraite ainsi que de la tendance à 

l’augmentation de l’activité liée au vieillissement de la population est autour de 471 urologues. Ce 

premier scénario représente un « socle dur » pour la chirurgie urologique et permet de donner une 

idée de l’évolution de la situation en reconduisant à l’identique les paramètres existants en 2008, 

où, seule l’action du vieillissement de la population agit sur la consommation de soins de chirurgie 

d’urologie. A partir ce cette « projection moyenne », certaines pondérations viendront 

certainement constituer des scénarios selon différentes hypothèses hautes ou basses. Il s’agit donc 

simplement d’une « tendance », qui loin d’être utopique, prend en compte une variable 

malheureusement « oubliée » dans le calcul du numerus clausus actuel. 
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VII. Annexe  

SPECIALISTES ACTIFS AYANT MOINS OU PLUS DE 55 ANS 

 

France entière données ADELI 1er janvier 2008 Effectifs totaux 
en activité

Effectifs en activité 
de moins de 55 ans

Part des moins de 55 ans 
(moyenne = 65,9%)

Effectifs en activité 
de plus de 55 ans

Gynécologie médicale 2 078 952 45,80% 1 126

Chirurgie générale 4 114 2 170 52,70% 1 944

Médecine du travail 4 975 2 691 54,10% 2 284

Stomatologie 1 293 712 55,10% 581

Médecine interne 2 423 1 364 56,30% 1 059

Psychiatrie 13 848 7 799 56,30% 6 049

Médecine physique et réadaptation 1 904 1 129 59,30% 775

Anesthésiologie - réanimation ch. 10 739 6 437 59,90% 4 302

ORL 2 994 1 841 61,50% 1 153

Ophtalmologie 5 612 3 498 62,30% 2 114

Pédiatrie 7 066 4 410 62,40% 2 656

Gynécologie obstétrique 5 467 3 426 62,70% 2 041

Dermatologie et vénéréologie 4 124 2 636 63,90% 1 488

Rhumatologie 2 650 1 720 64,90% 930

Radiothérapie 692 451 65,20% 241

Radiodiagnostic et imagerie médicale 7 998 5 276 66,00% 2 722

Chirurgie vasculaire 418 276 66,00% 142

Cardiologie et maladies vasculaires 6 270 4 144 66,10% 2 126

Neurochirurgie 404 274 67,80% 130

Anatomie et cytologie pathologiques 1 595 1 086 68,10% 509

Médecine générale 103 914 71 288 68,60% 32 626

Pneumologie 2 776 1 938 69,80% 838

Santé publique 1 271 900 70,80% 371

Néphrologie 1 296 922 71,10% 374

Médecine nucléaire 499 357 71,50% 142

Gastro-entérologie et hépatologie 3 468 2 489 71,80% 979

Génétique médicale 162 121 74,70% 41

Biologie médicale 3 061 2 295 75,00% 766

Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 503 1 923 76,80% 580

Oncologie médicale 639 494 77,30% 145

Neurologie 1 953 1 531 78,40% 422

Chirurgie urologique 800 631 78,90% 169

Chirurgie plastique et reconstructrice 578 458 79,20% 120

Endocrinologie et métabolismes 1 568 1 244 79,30% 324

Chirurgie viscérale 744 630 84,70% 114

Hématologie 373 316 84,70% 57

Chirurgie maxillo-faciale 60 51 85,00% 9

Chirurgie thoracique et cardiaque 317 272 85,80% 45

Chirurgie infantile 167 148 88,60% 19

Réanimation médicale 64 60 93,80% 4

Total DES autres que DES de médecine générale 108 960 69 068 63,40% 39 892

Total médecins 212 874 140 356 65,90% 72 518

Sources: ADELI, DREES.


