
A3 N° 7  Le déficit des professions de santé 
Qu’en est-il en Franche-Comté ? 

Les souhaits des plus jeunes médecins 
sont à prendre en compte, les modalités 
d’exercice ont et vont considérablement 
évoluer (impact des 35 heures, sécurisa-
tion de l’acte médical en étant proche 
d’un CHU ou travail en groupe dans une 
maison médicale). Ils renoncent à l’activi-
té en zone péri-urbaine et rurale. 
 
Avec 1133 000 habitants au 1er janvier 
2004, la Franche~Comté représente 1,9 
% de la Population métropolitaine Elle se 
situe au 20ième rang des régions françai-
ses devant le Limousin et la Corse. 
Même si la Franche-Comté demeure la 
moins peuplée des 5 régions du Grand 
Est, son évolution démographique est 
favorable depuis 1999. 
 
Une population vieillissante 
Même constat que pour le reste de la 
France, la population franc-comtoise vieil-
lit ce qui signifie que la part des 60 ans et 
plus rejoint celle des moins de 20 ans. 
Les personnes âgées de plus de 75 ans 
représentent 87% de la population. 
 
Une région très contrastée 
Alors que la moitié des Français résident 
dans des villes de plus de 10 000 habi-
tants, 30 % seulement des Franc-
Comtois vivent dans les 11 villes de la 
région dont la population est supérieure à 
cette taille. 
 
Des taux de mortalité et de morbidité 
dans la moyenne nationale 
 
La Franche-Comté présente globalement 
des taux de mortalité et de morbidité 
équivalent â la moyenne nationale. A 
noter néanmoins des taux supérieurs en 
ce qui concerne les décès accidentels, 
les suicides et les maladies de l’appareil 
respiratoire et digestif. 
 
L’offre hospitalière et libérale 
L’offre hospitalière est globalement équi-
valente à la moyenne nationale, mais le 
secteur privé est sous représenté dans la 
région, Il correspond à 19 % de l’offre 
hospitalière contre 37 % au niveau natio-
nal. 
 
Dans le secteur libéral, les densités de 
professionnels de santé sont globalement 
inférieures à la moyenne française, voire 
très inférieure dans certaines zones. 
 

L’ensemble 
des médecins 
 

Une densité médicale inférieure à la 
moyenne nationale 
La Franche-Comté présente une densité 
médicale de 292 médecins pour 100 000 
habitants (soit 3 316 médecins au 1 jan-
vier 2004) ce qui la place en dessous de 
la moyenne qui est à 340  
  

C’est en Haute-Saône que la densité est la 
plus faible avec 231 médecins pour 100 
000 habitants soit 32 % inférieure à la 
moyenne 
nationale. 
Parmi les autres départements, seul le 
Doubs a une densité supérieure à la 
moyenne : 345.  
 
Plus de la moitié des médecins 
sont généralistes. 
53 % des médecins franc-comtois sont 
généralistes contre 47 % de spécialistes 
alors qu’au niveau national l’écart entre les 
deux est moins important En effet, en 
France, les généralistes représentent 49 % 
de l’ensemble des médecins. 
 
Même proportion de salariés 
qu’au niveau national 
La région se situe au même niveau que la 
France avec 56 % des médecins exerçant 
à titre libéral et 44 % en tant que salariés 
(principalement au niveau hospitalier). 
 
42 % des médecins ont plus de 
50 ans 
Les médecins franc-comtois sont globale-
ment un peu plus jeunes que l’ensemble 
des médecins français 42 % de plus de 50 
ans contre 44 % au niveau national et 21 
% ont moins de 40 ans contre 19 %. 
 
En Franche-Comté, c’est chez les spécia-
listes que l’on trouve la part la plus impor-
tante des plus de 50 ans : 48 % contre 37 
% chez les généralistes. 
 
Une profession qui se féminise 
Alors qu’il y a trente ans les femmes repré-
sentaient 14 % de l’ensemble des méde-
cins, elles en représentent aujourd’hui 37 
% soit près de trois fois plus. Leur propor-
tion est de 35 % chez les médecins géné-
ralistes, 38 % chez les spécialistes et 41 % 
chez les médecins exerçant dans le sec-
teur hospitalier. 
 
Les médecins généralistes 
On compte 1 750 généralistes en Franche-
Comté, ce qui correspond à une densité de 
155 médecins généralistes pour 100 000 
habitants, soit à 7% de moins qu’au niveau 
national. 
La Franche-Comté se place ainsi au 
14ième rang des régions françaises. 
 
Des disparités au sein de la région 
La Franche-Comté dénombre 108 méde-
cins exercent à titre libéral pour 100 000 
habitants alors que la moyenne nationale 
est de 114. 
Seul le département du Doubs se situe au 
niveau de la moyenne française alors que 
les trois autres départements ont une den-
sité inférieure densité de 100 médecins 
généralistes libéraux pour 100 000 habi-
tants dans le Jura et la Haute-Saône et de 
103 dans le Territoire de Belfort. 

Les médecins spécialistes 
 

20 % de médecins spécialistes de moins 
qu’en France 
 

Avec 138 spécialistes pour 100 000 franc-
comtois, la région se situe à un niveau bien 
inférieur à la moyenne nationale puis-
qu’elle compte 20 % de médecins spécia-
listes en moins. 
 

Une grande disparité est observée au sein 
même de la région puisque seul le Doubs 
a une densité très supérieure (181), le Ter-
ritoire de Belfort une densité de 123, le 
Jura de 100 et la Haute-Saône présente a 
densité la plus faible avec seulement 29 
spécialistes pour 100 000 habitants. 
 
Un fort déficit pour l’ensemble des spécia-
listes. 
 

La Franche-Comté présente un fort déficit 
pour la plupart des spécialités avec, pour 
certaines, un écart très important avec la 
moyenne nationale. 
 

Alors que la psychiatrie est la discipline qui 
compte le plus de professionnels en Fran-
che-Comté avec une densité de 16 méde-
cins pour 100 000 habitants, elle n’en de-
meure pas moins très pénalisée puisqu’elle 
présente un écart négatif de 30 % par rap-
port au niveau national. Trois spécialités se 
placent néanmoins dans la moyenne fran-
çaise la gastro-entérologie, la pneumologie 
et enfin la médecine du travail qui dépasse 
même le taux national. 
 
Les pharmaciens 
 

Avec 103 pharmaciens pour 100 000 habi-
tants, la Franche-Comté est proche de la 
moyenne nationale et occupe une position 
médiane parmi les régions métropolitaines. 
Même si globalement la région se trouve 
dans une position proche de la moyenne 
nationale, des disparités entre les départe-
ments sont également observées dans 
cette profession. 
 
 

Les sages-femmes 
 

Cette profession de santé place la Fran-
che-Comté au 3ième rang des régions 
françaises. 
 
 
Les infirmiers 
 

Une profession bien représentée mais un 
déficit dans le secteur libéral avec des iné-
galités de répartitions sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 

Les masseurs- kinésithérapeutes 
 

Avec une densité de 64 masseurs-
kinésithérapeutes, la Franche-Comté se 
place au dernier rang national puisque sa 
densité est de 35% inférieure à la 
moyenne française. Au total, 720 mas-
seurs-kinésithérapeutes exercent dans la 
région. 


