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Contexte de l’enquête santé

- Désertification médicale dans le Sud Vendée Littoral 
(habitants sans médecin référent)

- Des consultations « spécialistes » limitées voire impossibles sur le territoire
- Vieillissement de la population, difficultés de mobilité

- Permanence des soins mal assurée (après 20h et le WE)   
- Problématique de santé propre au territoire 

- Evolution de la pratique professionnelle
- …

Choix des élus :

- Consulter la population par un questionnaire « santé »

- Engager une réflexion avec l’Agence Régionale de Santé pour permettre à la

population d’accéder aux soins de manière homogène sur le territoire
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Enjeux du questionnaire santé

Interroger les habitants du territoire en matière de santé pour identifier 
l’ensemble des problématiques et des besoins et aboutir à des 

préconisations 
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Objectifs

Associer toutes les 
parties prenantes

Proposer plusieurs modes de 
diffusion pour toucher des 
strates de population 
différentes et comprendre la 
diversité des besoins au regard 
du vaste territoire.

Permettre l’expression 
et la remontée d’avis

Donner la possibilité à la 
population d’exprimer leurs 
difficultés, de faire remonter 
leurs avis pour identifier les 
points de blocage et faire 
émerger des axes stratégiques.

Sensibiliser autour de la 
thématique santé

Interroger la population sur ses 
propres modes de fonctionnement 
en matière de santé et aboutir à 
l’expression de leurs besoins.



Rappel méthodologique
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Retour sur la diffusion et 
la communication

Presse

- Communiqué de presse
- Journaux municipaux
- Vœux des maires
- Journal Intercommunal

Terrain

- Distribution des enquêtes aux 
mairies puis diffusion dans les 
boites aux lettres

- Présence sur le marché de Luçon 
- Urne pour réceptionner les 

enquêtes dans les pharmacies

Web

- Campagne Facebook ciblée 
- Mail/newsletter abonnées



Votre accès aux soins

• Avez-vous un médecin traitant ?
• Sur quelle commune ?
• Quel est le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous ?
• Votre médecin traitant dois-t-il prendre sa retraite ?
• Pour quelles raisons consultez vous ?
• Depuis combien de temps n’avez-vous pas de médecin traitant ?
• Si votre état de santé nécessite des rendez-vous réguliers, allez-vous … ?
• Pouvez-vous vous déplacer pour consulter ? Si non pourquoi ?
• Avez-vous une complémentaire santé ? Si non pourquoi ?
• Avez-vous des difficultés d’accès à des praticiens le week-end ? Si oui lesquels ?

Vos pratiques

• Selon vous, quels sont les professionnels de santé qui manquent votre secteur 
d’habitation ?

• Que faites-vous en premier quand vous êtes malade (hors arrêt maladie) ?
• Si vous avez des enfants, que faites vous quand l’un deux est malade ?
• Que faites vous pour être en forme ?
• Avez-vous déjà retardé le moment de vous faire soigner ou abandonné l’idée de vous 

faire soigner ? Si oui pourquoi ?

Des propositions • Avez-vous des observation complémentaires à apporter, des propositions, des 
évolutions nécessaires ou des efforts à accentuer auprès d’un public en particulier ?
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21 QUESTIONS



Taux de participation à l'enquête 

santé
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Les données démographiques
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Les résultats
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4 grandes idées
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Des freins identifiés pour prendre en main sa santé

Une approche différenciée aux soins et comment 
être acteur de sa santé

Une offre de santé inégale sur le territoire

Un axe prévention à développer et notamment 
auprès d’un public cible



Une offre de santé inégale sur le territoire
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Avez-vous un médecin traitant ?
Items Effectifs %

Oui 1520 93,3%

Non 109 6,7%

Total 1629 100%

1- Avez-vous un 
médecin traitant ?

Parmi les personnes qui n’ont pas de médecins 
traitants, 16,65% sont des « artisans, commerçants et 

chefs d’entreprises » contre seulement 5,14% « des 
retraités » et 7,50% « des cadres et professions 

intellectuelles supérieures »

« 13,6 % de la population n’a pas de médecin traitant sur 
les cantons de Luçon et la Châtaigneraie » Observatoire 

de la précarité en Vendée 2017

Maladie ou accident 69,7%

Renouvellement d'ordonnances 70,8%

Certificat médical 28,2%

Arrêt maladie 13,0%

Vaccination 28,9%

A titre préventif 9,3%

Autres 6,5%

Total 226,38%*

2 - Pour quelles raisons 
consultez-vous un médecin ?

5%
4%

9%

4%

AUTOUR DE MAREUIL-SUR-
LAY

AUTOUR DE SAINTE-
HERMINE

AUTOUR DE LUÇON AUTOUR DE CHAILLÉ-LES-
MARAIS

* Lorsque les réponses sont à choix multiple, le résultat est supérieur à 100% 



Nombre de médecins généralistes 01 Janvier 2009 01 Janvier 2018

La Jaudonnière 3 0

La Caillère-Saint-Hilaire 1 0

Sainte-Hermine 5 5

Sainte-Gemme-la-Plaine 1 0

Mareuil-sur-Lay 5 5

La Tranche-sur-Mer 3 3

Les Magnils-Reigners 1 0

La Faute-sur-Mer 1 0

Saint-Michel-en-l’Herm 2 1

L’Aiguillon-sur-Mer 4 3

Luçon 13 12

Nalliers 3 3

Champagné-les-Marais 2 1

Chaillé-les-Marais 2 3

Le Gué-de-Velluire 0 1

L’Ile-d’Elle 1 1

Total 47 38
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Une offre de santé inégale sur le territoire
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2 - Avez-vous des 
difficultés le week-end ? 

Si oui lesquelles ?

1 - Quel est le 
temps d’attente 

pour une 
consultation ?

Une offre de santé inégale sur le territoire

Oui à 57,1% soit 678 
répondants

54%

50%

59%

47%

66%

AUTOUR DE MAREUIL-SUR-LAY

AUTOUR DE SAINTE-HERMINE

AUTOUR DE LUÇON

AUTOUR DE CHAILLÉ-LES-MARAIS

AUTOUR DU LITTORAL

0%

20%

40%
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80%

100%

Autour de Mareuil-
sur-Lay

Autour de Sainte-
Hermine

Autour de Luçon Autour de Chaillé-
les-Marais

Autour du Littoral

Moins de 3 jours

De 3 à 8 jours

De 9 à 15 jours

Plus de 15 jours
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* Lorsque les réponses sont à choix multiple, le résultat est supérieur à 100%, 

3 - Selon vous, quels sont les 
professionnels de santé qui 
manquent sur votre secteur 

d’habitation?

Parmi ceux qui ont répondu « Autres », 
deux récurrences sont à noter : 
cardiologue et orthophoniste.

Les personnes à la recherche d’un emploi 
et les personnes sans emploi ont 

manifestement des besoins spécifiques : 
Psychiatres, Psychologues, Ostéopathe, 
Dentiste et Ophtalmologue. Le retour 
vers l’emploi est conditionné au bien-

être et/ou à l’état de santé de la 
personne. 

Une offre de santé inégale sur le territoire

Effectifs %

Consultations 

possible au CH de 

Luçon

Généraliste 1173 77,2%

Psychiatre 99 6,5%

Psychologue 95 6,3%

Pédiatre 242 15,9% x
Dentiste 518 34,1%

Ostéopathe 141 9,3%

Dermatologue 644 42,4%

ORL 309 20,3% x
Kinésithérapeute 198 13,0%

Gynécologue 611 40,2% x
Infirmier 40 2,6%

Autres (cardio) 168 11,1% x
Ophtalmologue 833 54,8% x

Sage-femme 55 3,6% x
Total 5126 337%*
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Une offre de santé inégale sur le territoire:
Que nous dit le Contrat Local de Santé

- Favoriser les projets innovants en santé : centre de santé (étude de
faisabilité); infirmières ASALÉE (suivi en diabétologie, tabagique,
hypertension); solutions innovantes pour la recherche de
médecin (marketing valorisant l’offre de santé ….)

- Soutenir les nouveaux projets en éducation thérapeutique du patient
(offre au CH de Luçon : diabète, asthme, maladie du foie, maladie
coronaire, insuffisance rénale chronique, nutrition vivre après un
AVC, VIH, sclérose en plaque…)

- Mettre en place un groupe de travail avec l’hôpital et les acteurs de
terrain pour assurer le parcours de soins (sorties
d’hospitalisation, partage d’outils, coordination …)
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Une offre de santé inégale sur le territoire:
Le Plan national de Santé - 2022 

- Création de 400 postes de médecins généralistes à exercice partagé   
ville-hôpital dans les zones prioritaires

- Fonctions d'assistants médicaux pour redonner du temps aux médecins
-Ex : aides soignantes pour la prise en charge des constantes, aide au déshabillage

- S'appuyer sur le numérique pour améliorer les organisations et dégager 
du temps aux médecins



Des freins identifiés pour prendre en main sa santé
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1 - Depuis 6 mois, avez-vous eu recours à des 
visites à domicile ?

2- Pouvez-vous vous 
déplacer pour consulter ?

Non pour 5,7% soit 92 répondants.
Sur les 92, 90% sont des retraités et 

4,44% des personnes sont sans emploi

Parmi les « 75 ans et plus », 22.30% d’entre eux 

expriment des difficultés pour se déplacer.

Les raisons évoquées sont principalement la 

mobilité réduite pour 55% et pas de voiture ou de 

permis pour 45% d’entre eux. L’incapacité à se 

déplacer en cas d’urgence arrive en 3ième position 

puis l’isolement.

Oui pour 6,9% soit 110 répondants
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Oui à 47,4% soit 750 répondants

Des freins identifiés pour prendre en main sa santé

3.3%

7.6%

5.5%

6.2%

6.0%

5.9%

7.9%

3.5%

Agriculteurs exploitants

Artis., com. ou chefs d'entr.

Cadres et prof. intell. Sup.

Prof. Inter. et employés

Ouvriers

Sans emploi

Étudiants

Retraités

3 - Avez-vous déjà retardé le moment de vous 
faire soigner ou abandonné l’idée de vous faire 
soigner ?

* Lorsque les réponses sont à choix multiple, le résultat est supérieur à 100%, 

Si oui, pourquoi ?

Trop cher 17,9%

Délai d'attente trop long 50,7%

Peur du diagnostic et/ou 

traitement
8,7%

Absence de praticiens 41,5%

Autre 16,9%

Total 135,64%*
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non à 1,8% soit 30 répondants

Par isolement 13 31,7%

Non souhaitée 9 22,0%

Trop chère 15 36,6%

Ne sais/connais pas 4 9,8%

Total 41 100,0%

Si non pourquoi ?

Des freins identifiés pour prendre en main sa santé

4 - Avez-vous une complémentaire santé ?
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Des freins identifiés pour prendre en main sa santé :
Que nous dit le Contrat Local de Santé

- Développer les services de la Maison de Service au Public MSAP 
intercommunale - Projet d’itinérance 

- Campagne d'information sur le bon usage de 
la permanence des soins « 116 117 » et 
pharmacie de garde « 32 37 » 

- Sensibiliser les agents d’accueil et les acteurs de proximité pour faciliter
l’accès aux droits – Formation CPAM
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Des freins identifiés pour prendre en main sa santé :
Le Plan National de Santé - 2022

- Déploiement de la télémédecine comme par exemple une visite à
domicile connectée par les infirmières avec le médecin traitant

En EHPAD, Maison de vie A domicile

Actuellement sur les EHPAD de Champagné les Marais, Ste Gemme la Plaine et Vouillé les Marais, 
possibilité de consultations auprès d’un cardiologue, dermatologue et Géronto-Psy.

La télémédecine arrive également dans les entreprises avec des cabines médicales dont le 
fonctionnement est assuré par l’infirmière de l’entreprise.
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Une approche différenciée aux soins et comment être acteur de sa santé
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Que faites-vous en premier quand 

vous êtes malade (hors arrêt-

maladie) ?

Si un de vos 

enfants est 

malade ?

Items % %

Consulter un médecin 55,8% 67,1%

Se soigner seul(e) 50,5% 35,0%

En parler autour de soi 1,6% 0,9%

Se rendre aux urgences 5,1% 9,6%

Attendre que ça passe 15,5% 8,9%

Autre 1,2% 1,1%

Aller à la pharmacie 28,8% 25,4%

Chercher sur Internet 3,0% 1,1%

Total 161,44% 149,11%

1- Que faites-vous en 
premier quand vous 

êtes malade ?



Une approche différenciée aux soins et comment être acteur de sa santé:
Que nous dit le Contrat Local de Santé
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- Contribuer à une base de données "accès aux soins" sur le site de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral à destination des particuliers et
professionnels



Une approche différenciée aux soins et comment être acteur de sa santé:
Le Plan National de Santé - 2022
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- Un espace numérique patient personnalisable pour que chacun puisse
accéder à ses données : mise en place du dossier médical partagé



Un axe prévention à développer et notamment auprès d’un public cible
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Que faites-vous pour 
rester en forme ?
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10% 9%10%
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43% 42%

48%

7%

12%
10%

Homme Femme Couple

 Rien de spécial

 Pratique de la méditation, yoga, sophrologie, etc.

Utilisation d’huiles essentielles ou plantes 

Attention particulière à l’alimentation  

 Pratique sportive

 Prise de compléments alimentaires
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Un axe prévention à développer et notamment auprès d’un public cible
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Que faites-vous pour 
rester en forme ?

Pour rester en forme, 52% des répondants disent porter une attention particulière à 

l’alimentation notamment pour 59% des cadres supérieurs ; 54% des artisans et 52% des 

retraités

La pratique sportive est également pratiquée pour 45% des répondants en revanche les 

ouvriers, étudiants et demandeurs d’emploi disent ne rien faire de spéciale
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Un axe prévention à développer et notamment auprès d’un public cible :
Que nous dit le Contrat Local de Santé
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- Développer un programme de prévention par thématique ou par public ou 
renforcer des actions déjà existantes

- Promouvoir un environnement favorable à la santé : Radon, qualité de l'air 
intérieur, habitat dégradé ou indigne

- Soutien auprès des aidants avec une plateforme de répit (proposer des 
temps d’écoute, de relaxation, des groupes de parole … à destination des 
aidants)

- Étendre et développer des actions de prévention à destination des 
personnes âgées



Un axe prévention à développer et notamment auprès d’un public cible :
Le Plan National Santé - 2022
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- Intégrer la prévention à tous les cursus et favoriser l'interdisciplinarité

Mise en place du service sanitaire de 3 mois dans toutes les formations en 
santé : médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie et 
soins infirmiers. Intervention auprès de la population, notamment en milieu 
scolaire et universitaire sur les thématiques de la vie affective/sexuelle, des 
addictions, de la nutrition et de la promotion de l’activité physique
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Des souhaits exprimés par la population 

Se soigner en proximité par une prise en charge 

diversifiée

Une approche plus qualitative lors des consultations

Développer la prévention à tout âge 



 Une équipe pluri professionnelle : un médecin référent mais possibilité 

d'être pris en charge par l'infirmière de pratique avancée, l'assistante 

médicale, temps réduit de la consultation

 Consultation en maison de santé : possibilité d'être pris en charge par son 

médecin référent, le médecin d'astreinte ou le médecin stagiaire

 Etre acteur de sa santé : se former, s’informer, manger équilibré, activité 

physique, s'inscrire dans une démarche préventive …
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Enseignements majeurs de l’enquête santé
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Diffusion des résultats sur le site Internet de la Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral

Contractualisation du Contrat local de santé entre la CC Sud Vendée Littoral 
et l’Agence Régionale de Santé le 22 janvier 2019

Merci de votre attention


