11.2 – La santé, le domaine qui préoccupe le plus.

Le Pays du Haut Limousin présente une diversité d’offre médicale ou paramédicale avec 2 pôles principaux :
Bellac puis le Dorat : on trouve ainsi les principales professions médicales et paramédicales (médecins
généralistes, infirmiers, dentistes, kinés) mais également ostéopathe, pédicure / podologue, orthophoniste,
prothésiste dentaire, un cabinet de radiologie et d’échographie, ainsi qu’un hôpital local : le HIHL (Hôpital
Intercommunal du Haut Limousin).
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11.2.1 – L’offre de soins de ville

En 2012, 28 médecins généralistes, répartis sur 12
communes, exercent sur le territoire dont 17 qui
ont plus de 55 ans.
Eté 2014, on sait que 7 médecins doivent partir
(retraite ou déménagement) entre septembre
2014 et septembre 2015, dont 1 qui était seul sur
sa commune (St Léger Magnazeix) et 2 autres se
posent la question d’arrêter, surtout si leurs
collègues ne sont pas remplacés.
2 communes sont, en revanche, déjà en discussion
avec un médecin pour une installation sur le
territoire.

La plupart des médecins libéraux interviennent également à l’Hôpital Intercommunal, ils en constituent le
service « médecine » aux côté du médecin hospitalier.
La démographie médicale, et notamment des médecins, inquiètent largement le territoire car la perte de
médecin est synonyme d’une plus grande difficulté d’accès aux soins et donc de perte de population, mais
également d’emploi sur ce territoire (ceux de l’hôpital)
Pour tenter de répondre à cette problématique, un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire, dont le
siège se situe au Dorat avec une antenne à Bussière Poitevine, a été porté conjointement par les
professionnels et les collectivités dès 2009. L’un des objectifs est de renforcer l’attractivité de cette zone
jugée fragile par l’Agence Régionale de Santé (ex Mission Régionale de Santé) en 2007 notamment en
proposant un projet partagé de santé et en rompant l’isolement dans l’exercice de la profession.
Cette Maison de Santé ouvrira ses portes au printemps 2015.
Cependant, on sait aujourd’hui que ce projet seul n’enrayera pas la situation et qu’il doit être couplé à
d’autres actions.
Etant donné que ce métiers se féminise et que les femmes veulent aussi conserver une qualité de vie de
famille, que la tendance dans les prochaines années sera le salariat, et que le numérique devient un outil de
travail de plus en plus utilisé pour de la téléconsultation ou de la télé-expertise, le territoire envisage de
traiter de l’ensemble de ces points et plus largement dans les années à venir en réfléchissant à ces aspects
dans le cadre d’un pôle de santé de Pays, en lien avec les professionnels de santé, le HIHL et les structures
sociales et médico-sociales.
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A noter que la médecine de garde (fixe ou mobile), pour assurer la permanence des soins, doit couvrir de
vastes espaces :

Un service d’urgences médicales, de type SOS médecins est également envisagé.

Pour ce qui est des autres professions essentielles, la densité démographique est également faible et est
également liée à la présence des médecins. :
Le Pays compte ainsi, en 2012 :
-

48 infirmiers répartis sur 12 communes
12 kinésithérapeutes répartis sur 6 communes
8 dentistes installés sur 3 communes mais dont un groupe a également des antennes sur 3
autres communes (Le Dorat, Mézières sur Issoire et Magnac Laval).
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Concernant les temps d’accès aux professionnels, les
communes les plus éloignées (10 à 15 minutes) sont,
- Montrol-Sénard pour les médecins, dentistes et
kinésithérapeutes
- Azat le Ris pour les infirmiers, dentistes et
kinésithérapeuthes
- Bussière Poitevine, Darnac, et Thiat pour les
dentistes.
Il s’agit du temps maximum que les habitants du
territoire sont prêts à mettre pour se rendre chez l’un
de ces professionnels.

11.2.2 – L’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin.

Le siège du HIHL se situe à Bellac mais l’établissement se réparti également sur les communes du Dorat et
de Magnac -Laval.
Il s’agit d’un établissement à la croisée du sanitaire et du médico-social dont les services / missions
concernent :
- - La médecine, avec hospitalisation de jour, dont l’équipe est composée des médecins libéraux et
d’un médecin hospitalier,
- Un service de soins de suite et de réadaptation (convalescence)
- Une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
- Des unités d’hébergements de personnes âgées dépendantes
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•
•
•
•
•
•
•

Un Accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
Un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSID)
Un service pour l’hospitalisation à domicile
Un service de portage de repas à domicile
Des consultations avancées de spécialistes sur les sites de Bellac et/ou Le Dorat.
Addictologie,
Angiologie (Echos – dopllers artériels et
veineux)
Cardiologie
Consultations de chirurgie thoracique et
vasculaire
Gynécologie –endocrinologie
Gastro-entérologie
Hématologie

•
•

Mémoire
Ophtalmologie

•
•

O.R.L.
Orthopédie

•
•

Pneumologie – allergologie
Dermatologie

La démographie médicale, concernant les médecins notamment, inquiètent grandement le territoire
(professionnels, élus, habitants) à plusieurs titres :
-

-

La santé de proximité est un service essentiel qui, s’il ne rentre pas toujours en ligne de compte
pour vivre ou s’installer sur un territoire, est en revanche un facteur de départ ou de non
attractivité lorsqu’elle est jugée manquante ou inadaptée, surtout pour les personnes âgées. Or, les
personnes de plus de 60 ans représentent 37,8 % de la population.
Si elles viennent à quitter le territoire à cause d’une insuffisance de médecins, le nombre
d’habitants risque de continuer de diminuer alors qu’il s’agit plutôt de maintenir et même
augmenter la population.
Lorsque l’on sait que la plupart des médecins généralistes du territoire interviennent également au
sein de l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin et constituent l’équipe de médecins du service
de médecine aux côtés du médecin hospitalier, les craintes se portent également sur les impacts en
matière d’emplois puisque sans médecins, l’hôpital est menacé hors le HIHL c’est près de 600
emplois.

Un projet de pôle de santé à l’échelle du pays, qui permettent d’associer les professionnels, l’Hôpital
Intercommunal, l’un des acteurs pivot, et les élus semble un élément important à mettre en place dans les
années à venir pour consolider l’existant et être attractifs pour de nouveaux professionnels.
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