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Les données sur les professionnels de santé présentées 
dans ce chapitre sont issues des répertoires Rpps (pour les 
médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes) et 
ADELI (pour les autres professionnels de santé), à la date 
du 1er janvier 2013. 
Le  Rpps (Répertoire partagé des professionnels de santé) 
a été créé en 2009 et il prend progressivement la place 
du répertoire ADELI, l’ensemble des professions de santé 
devant avoir intégré le Rpps d’ici fin 2014. par rapport à 
ADELI, le Rpps est plus fiable car élaboré à partir d’une 
confrontation de plusieurs sources : Ordres professionnels, 
Assurance maladie, et CNg (Centre national de gestion). 
Il s’agit de professionnels de santé considérés comme actifs 
occupés à la date du 1er janvier 2013. Les professionnels 
de santé ayant une activité non soignante ne sont pas 
pris en compte. Les effectifs de professionnels de santé 
libéraux comprennent également ceux ayant une activité 
mixte.
pour la réalisation des cartes (densités ou effectifs), les 
professionnels de santé ayant une activité de remplaçant 
ne sont pas pris en compte car ne pouvant être localisés.

Les données concernant les pharmacies proviennent 
du fichier finess (fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux) à la date du 1er janvier 2012.

Le parcours de soins des patients diabétiques fait 
intervenir de nombreux professionnels de santé   : 
médecins généralistes, médecins spécialistes 
(endocrinologues-diabétologues, ophtalmologues, 
cardiologues, néphrologues…), infirmiers, podolo-
gues, dentistes, diététiciens, pharmaciens...
 Le médecin généraliste est très souvent le coordonnateur 
de ce parcours de soins. La collaboration de tous ces 
professionnels de santé est primordiale pour une 
bonne prise en charge de cette pathologie chronique, 
d’où l’intérêt des réseaux de soins pluridisciplinaires 
qui favorisent l’accès aux soins, la coordination et la 
continuité des prises en charge.

 Les médecins1. 

Une densité de médecins généralistes plus faible en 
Ardèche
Au 1er janvier 2013, 395 médecins généralistes sont 
recensés en Ardèche, 678 dans la Drôme et 9 127 en 
Rhône-Alpes. La densité de médecins généralistes est 
plus faible en Ardèche (125 médecins généralistes 
pour 100 000 habitants) que dans la Drôme (140 pour 
100 000) et qu’en Rhône-Alpes (146 pour 100 000). En 
Ardèche, 307 médecins généralistes (78%) exercent 
selon le mode libéral. Dans la Drôme, ils sont 482 (71%) 
à exercer en libéral et 6 584 (72%) en Rhône-Alpes. 

Effectif et densité* des médecins généralistes libéraux et 
salariés au 1er janvier 2013

Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité
Généralistes libéraux 307 97 482 99 6 584 106
Généralistes salariés 88 28 196 40 2 543 41
Total 395 125 678 140 9 127 146

Drôme Rhône-AlpesArdèche

Source : RPPS                     Exploitation ORS RA
* Taux pour 100 000 habitants

Au niveau cantonal, la densité de médecins généralistes 
montre des disparités. Il existe de nombreux cantons 
(24, dont 15 en Ardèche) où la densité médicale est 
inférieure à 70 médecins pour 100 000 habitants. Trois 
cantons ne recensent aucun médecin généraliste  
en 2013 (en Ardèche : saint-Etienne de Lugdarès et 
Valgorge, dans la Drôme : Rémuzat), contre un seul en 
2010 (Rémuzat).

Densité des médecins généralistes libéraux au 1er janvier 
2013
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Source : RPPS                     Exploitation ORS RA

Des médecins spécialistes moins présents en 
Ardèche
 Les densités de médecins spécialistes sont globalement 
plus faibles en Ardèche que dans la Drôme et la région 
Rhône-Alpes. Les spécialistes se situent essentiellement 
dans les villes principales, le long de la vallée du Rhône, 
souvent du côté Drôme mais restant accessibles pour 
les Ardéchois.

Version 20/12/2013
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Effectif et densité* des médecins spécialistes impliqués 
dans la prise en charge du diabète au 1er janvier 2013

Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité
Endocrinologues 3 1 14 3 175 3
Cardiologues 20 6 50 10 575 9
Ophtalmologues 14 4 39 8 539 9
Néphrologues 5 2 12 2 149 2

Ardèche Drôme Rhône-Alpes

Source : RPPS                     Exploitation ORS RA
* Taux pour 100 000 habitants

Très peu d’endocrinologues présents en Ardèche 
Au 1er janvier 2013, les endocrinologues sont au 
nombre de 3 en Ardèche (densité de 1 endocrinologue 
pour 100 000 habitants). Dans la Drôme, 14 
endocrinologues sont recensés, soit une densité 
de 3 pour 100 000 habitants (densité semblable à 
celle de Rhône-Alpes). Les endocrinologues salariés 
exercent dans les services hospitaliers spécialisés en 
endocrinologie-diabétologie : les centres hospitaliers 
de Montélimar, Romans et Valence dans la Drôme, et  
le centre hospitalier de Vals-Aubenas en Ardèche.

Effectif des endocrinologues au 1er janvier 2013
Nombre d'Endocrinologues par canton

limites départementales

libéraux
salariés

1

1

13

3

2 4

2

Romans-sur-Isère

Valence

MontélimarAubenas

Source : RPPS                     Exploitation ORS RA

Une densité de cardiologues semblable dans la 
Drôme à celle de la région, mais plus faible dans 
l’Ardèche
 20 cardiologues sont recensés en Ardèche et 50 
dans la Drôme. Les densités correspondantes  sont 
respectivement de 6 et 10 pour 100 000 habitants. 
En Rhône-Alpes, la densité est de 9 cardiologues 
pour 100 000 habitants. Les cardiologues sont situés 
essentiellement dans les principales villes des deux 
départements.

Effectif des cardiologues au 1er janvier 2013
Nombre de Cardiologues par canton
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Une densité d’ophtalmologues deux fois moins 
élevée dans l’Ardèche que dans la Drôme
Les ophtalmologues sont au nombre de 14 en Ardèche 
et de 39 dans la Drôme. La densité d’ophtalmologues 
dans la Drôme (8 pour 100 000), comparable à celle de 
Rhône-Alpes (9 pour 100 000), est deux fois supérieure 
à celle de l’Ardèche (4 pour 100 000).
Comme au niveau national, se pose le problème 
d’une pénurie croissante d’ophtalmologues avec 
des temps d’attente de plus en plus longs pour avoir 
unrendez-vous. Réaliser le suivi recommandé par la 
HAs, notamment le fond d’œil, s’avère donc difficile. 
Les ophtalmologues se situent également dans les 
principales villes d’Ardèche et de Drôme.

Effectif des ophtalmologues au 1er janvier 2013
Nombre d'Ophtalmologues par canton
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Des densités très faibles de néphrologues dans les 
deux départements et la région 
Les néphrologues sont au nombre de 5 en Ardèche et  
de 12 dans la Drôme, soit des densités semblables de 
2 néphrologues pour 100 000 habitants pour les deux 
départements et la région. Les 17 néphrologues des 
deux départements se répartissent dans 5 cantons.
A noter que les néphrologues localisés sur la ville 
de Crest exercent également à Montélimar. De plus, 
les néphrologues salariés identifiés sur la carte 
correspondent aux  médecins hospitaliers ainsi qu’aux 
néphrologues des centres de dialyse ne proposant pas 
de consultation.

Effectif des néphrologues au 1er janvier 2013
Nombre de Néphrologues par canton
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Les autres professionnels de santé2. 

La participation des professionnels de santé 
paramédicaux est très importante dans la prise en 
charge des patients diabétiques.
Effectif et densité* des professionnels de santé impliqués 
dans la prise en charge du diabète au 1er janvier 2013

Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité
Libéral 790 251 626 129 10 125 163
Salarié 2 212 702 4 809 992 50 692 814
Total 3 002 953 5 435 1 121 60 817 976
Libéral 42 13 80 17 1 039 17
Salarié 0 0 1 0 6 0
Total 42 13 81 17 1 045 17
Libéral 154 49 302 62 3 643 58
Salarié 1 0 18 4 366 6
Total 155 49 320 66 4 009 64

Pharmacies Total 107 34 163 34 2 102 34
Libéral 13 4 33 7 328 5
Salarié 31 10 47 10 561 9
Total 44 14 80 17 889 14

Rhône-Alpes

Pédicures-podologues

Chirurgiens-dentistes

Diététiciens

Infirmiers

Ardèche Drôme

Sources : Adeli, RPPS, Finess                                 Exploitation ORS RA
* Taux pour 100 000 habitants
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Les infirmiers salariés davantage présents dans la 
Drôme, les libéraux dans l’Ardèche
Au 1er janvier 2013, 3 002 infirmiers sont recensés en 
Ardèche et 5 435 dans la Drôme. La densité d’infirmiers 
dans la Drôme (1 121 pour 100 000 habitants) est 
supérieure à celles de l’Ardèche (953 pour 100 000) 
et de Rhône-Alpes (976 pour 100 000). L’activité des 
infirmiers est majoritairement de type salarié. 
La densité des infirmiers libéraux est par contre deux 
fois plus élevée dans l’Ardèche que dans la Drôme. seul 
un canton ne compte pas d’infirmier (saint-Etienne de 
Lugdarès en Ardèche).

Densité des infirmiers libéraux au 1er janvier 2013
Densité ( pour 100 000 hab.)
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Une densité de pédicures-podologues un peu 
inférieure en Ardèche 
42 pédicures-podologues, presque exclusivement 
libéraux, sont recensés en Ardèche et 81 dans la Drôme. 
En Ardèche, la densité est de 13 pédicures-podologues 
pour 100 000 habitants, une densité inférieure à celles 
de la Drôme et de Rhône-Alpes (17 pour 100 000 h). 

Densité* des pédicures-podologues au 1er janvier 2013
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Source : Adeli                     Exploitation ORS RA
* Taux pour 100 000 habitants

pour être autorisés à facturer des séances de soins 
de prévention pour les patients présentant un risque 

de pied diabétique de grade 2 ou 3, les podologues 
doivent être formés spécifiquement à cette prise en 
charge.

Des cantons sans chirurgien-dentiste à l’est de la 
Drôme et à l’ouest de l’Ardèche
En Ardèche, 155 chirurgiens-dentistes sont recensés 
au 1er janvier 2013, et 320 dans la Drôme. La densité 
de chirurgiens-dentistes de la Drôme (66 pour 100 000 
habitants), proche de celle de Rhône-Alpes (64 pour 
100 000), est supérieure à celle de l’Ardèche (49 pour 
100 000). De nombreux cantons situés aux extrémités 
ouest de l’Ardèche (6 cantons) et est de la Drôme (8 
cantons) sont dépourvus de chirurgiens-dentistes. 

Densité des chirurgiens-dentistes au 1er janvier 2013
Densité ( pour 100 000 hab.)
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Seuls quatre cantons ardéchois et un canton drômois 
ne disposent pas de pharmacie
Les pharmacies sont au nombre de 107 en Ardèche, 
163 dans la Drôme et 2 102 en Rhône-Alpes. La densité 
est la même dans les deux départements et la région, 
34 pharmacies pour  100 000 habitants.

Densité des pharmaciens et effectif des pharmacies
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Une densité de diététiciens légèrement plus élevée 
dans la Drôme que dans l’Ardèche et la région
44 diététiciens sont recensés en Ardèche, 80 dans la 
Drôme et 889 en Rhône-Alpes. Les densités respectives 
sont de 14, 17 et 14 diététiciens pour 100 000 
habitants.

Densité* des diététiciens au 1er janvier 2013
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Dromardiab, réseau de soins pour 3. 
patients diabétiques

Dromardiab est un réseau de santé dédié au diabète. 
L’association Réseau Dromardiab a été créée en janvier 
2003. Les inclusions ont débuté en décembre 2005, 
après un accord URCAM pour le financement du 
fonctionnement du réseau. Le réseau est constitué de 
professionnels de santé libéraux et hospitaliers invités 
à suivre une formation au fonctionnement du réseau. 

plus de 200 médecins, infirmières, diététiciennes, 
podologues, pharmaciens et biologistes ont été  formés. 
L’Agence Régionale de santé (ARs) Rhône-Alpes est le 
financeur principal du réseau. L’objectif est de favoriser 
l’accès aux soins, la coordination et la continuité des 
prises en charge des personnes diabétiques dans 
l’interdisciplinarité. Les patients diabétiques adultes 
résidant dans le secteur d’activité du réseau peuvent 
demander leur adhésion.
En 2012, la file active du réseau était constituée de 264 
patients.

Des indicateurs de suivi qui s’améliorent pour les 
patients inclus dans le réseau de soins
Les indicateurs de suivi annuel des patients inclus dans 
le réseau Dromardiab (recueillis lors du bilan médical 
d’inclusion ou des bilans médicaux annuels) sont tous 
plus favorables que les mêmes indicateurs recueillis 
auprès de l’échantillon national de patients diabétiques 
de l’étude ENTRED 2007-2011. La gradation du risque 
podologique est par ailleurs systématiquement 
réalisée dès l’inclusion dans le réseau. On constate 
une amélioration des indicateurs de suivi entre le bilan 
d’inclusion et les bilans annuels suivants, spécialement 
au niveau des examens biologiques : HbA1c, créatinine 
et micro-albuminurie, et au niveau du suivi bucco-
dentaire qui passe de 36% des patients diabétiques à 
55%.
La réalisation des examens comme le fond d’oeil 
ou l’ECg (électrocardiogramme) ne connaissent par 
contre pas d’amélioration entre l’inclusion des patients 
et leurs bilans annuels. Ceci peut être lié à une offre 
difficile d’accès en ophtalmologues et cardiologues, 
mais aussi à un «rattrapage» de ces examens juste 
avant l’inclusion dans le réseau (ce que confirmeraient 
les données nationales d’ENTRED ou les données de 
remboursement des examens aux patients diabétiques 
ardéchois et drômois).

Part des patients diabétiques ayant une surveillance 
conforme aux recommandations de bonne pratique 
clinique par type d’examen

ENTRED      
2007-2011

Dromardiab 
BMI*

Dromardiab 
BMA**

HbA1c 44% 59% 78%
Bilan lipidique 76% 89% 92%
Microalbuminurie 28% 70% 79%
Dosage créatininémie 83% 66% 85%
ECG 39% 70% 64%
FO 50% 71% 67%
Bilan bucco-dentaire 38% 36% 55%

Source : ENTRED, Dromardiab                    Exploitation ORS RA
* Bilans médicaux d’inclusion
** Bilans médicaux annuels

Education thérapeutique et actions 4. 
d’accompagnement du patient

L’éducation thérapeutique des patients (ETp)
diabétiques est un des moyens qui permet d’améliorer 
la prise en charge et la qualité de vie des personnes 
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atteintes de cette pathologie chronique. Elle vise à 
rendre le patient autonome en lui apportant les outils 
et l’accompagnement nécessaires pour mieux gérer sa 
maladie et son traitement.

Plusieurs programmes d’ETP pour les patients 
diabétiques 
Dans le Territoire de santé sud (incluant l’Ardèche 
et la Drôme), plusieurs programmes d’éducation 
thérapeutique concernant le diabète ou l’obésité sont 
autorisés par l’ARs Rhône-Alpes en 2013 (annexe 2) : 
- deux programmes sur le diabète et un sur l’obésité 
sont proposés par le centre hospitalier d’Ardèche 
Méridionale
- dans la Drôme, les centres hospitaliers de Montélimar 
(un programme diabète) et de Valence (deux 
programmes diabète), la clinique La parisière (un 
programme diabète gestationnel et un programme 
obésité) et les hôpitaux Drôme Nord (deux programmes 
diabète) participent à l’éducation thérapeutique
- le réseau Dromardiab développe un programme 
d’éducation thérapeutique en direction des patients 
diabétiques du réseau
- en Ardèche, le réseau RéppOp 07 (Réseau de 
prévention et de prise en charge  du surpoids et 
de l’Obésité en pédiatrie) propose un programme 
d’éducation thérapeutique en direction des enfants 
obèses.

Sophia, service d’accompagnement des patients, est 
ouvet aux Ardéchois et aux Drômois depuis début 
2013 
sophia, le service d’accompagnement de l’Assurance 
Maladie pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques, est actif depuis 2008. Il s’est étendu à 
l’ensemble du territoire national en 2013. Ce service 
personnalisé s’adresse aux personnes diabétiques 
de type 1 et 2 de plus de 18 ans et prises en charge à 
100%. Les assurés qui se sont inscrits au programme 
bénéficient de conseils et d’informations adaptés 
à leurs besoins et leur état de santé, en relais des 
recommandations de leur médecin traitant. Cet 
accompagnement consiste en l’envoi régulier de 
documents pédagogiques d’information, la mise 
à disposition d’un site internet dédié (www.ameli-
sophia.fr) avec accès à une base de connaissances 
et des entretiens téléphoniques avec des infirmiers-
conseillers en santé spécifiquement formés et 
exclusivement affectés au programme sophia. Ce 
programme de gestion du risque vise à permettre une 
meilleure prise en charge des personnes atteintes de 
diabète, une amélioration de leur état de santé et de 
leur qualité de vie et une optimisation des coûts de 
prise en charge.
Une évaluation à 1 an puis à 3 ans rapporte des résultats 
favorables de ce service avec une amélioration des 
indicateurs de qualité de suivi chez les adhérents au 
programme. La réduction observée de l’évolution des 
dépenses permet d’autofinancer en grande partie le 

programme.
Au 30 septembre 2013, 1 554 personnes diabétiques 
ardéchoises ont adhéré à ce service proposé depuis 
février 2013 (soit 16% des éligibles à ce programme 
et 3% de refus) et 3 132 diabétiques drômois (soit 
21% des éligibles et 6% de refus). Au niveau national, 
425 906 personnes adhèrent à sophia (soit 22% des 
éligibles et 8% de refus). La Drôme et l’Ardèche font 
partie de la dernière vague (vague 2) de déploiement 
du service dont le pourcentage moyen d’adhésion est 
de 19%. L’adhésion moyenne des patients des sites 
historiques (2008) est de 29%, celle des patients des 
sites de la vague 1 (2009 et 2010) de 21%.

Effectifs, taux d’inscription et de refus des patients 
diabétiques au programme Sophia au 30 septembre 2013

Ardèche Drôme Vague 2 Vague 1
Sites 

historiques
Total 

général
Effectif 1 554 3 132 137 018 153 848 135 040 425 906
Taux d'inscription 16% 21% 19% 21% 29% 22%
Taux de refus 3% 6% 5% 8% 11% 8%

Source : CNAMTS                     Exploitation ORS RA

Activités des associations de patients 5. 
diabétiques

Les associations de patients proposent le plus 
souvent une aide aux personnes malades ou à leurs 
proches (souvent par des activités de soutien et 
d’accompagnement). Elles ont pour objectifs de sortir 
les malades de leur isolement, de les informer, de 
défendre leurs droits. Elles contribuent également  à 
la promotion de la recherche scientifique et clinique, 
au développement d’une expertise scientifique et 
médicale, à la transmission de l’information médico-
scientifique auprès des patients, à l’analyse des 
protocoles de recherche (vigilance éthique, vérification 
de l’utilité des essais et de leurs enjeux …). 

L’Association française des Diabétiques (AfD) 07-26 
vise à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes ou à risque de diabète : publication de la revue 
bimestrielle « Equilibre », organisation d’événements 
comme les salons du diabète à l’occasion de la Journée 
mondiale du diabète, opérations de dépistage 
dans les hôpitaux et les lieux publics, soutien de la 
recherche, défense juridique et protection sociale 
de ses adhérents… L’AfD s’est aussi engagée dans 
la formation de « patients experts » qui pourront 
accompagner leurs pairs vers une meilleure santé. 
L’association Aide aux jeunes diabétiques (AJD) propose 
des outils pédagogiques aux jeunes diabétiques. L’AJD 
édite un journal trimestriel, des dossiers d’information 
pour les enseignants, des DVD et vidéos pour les 
services d’éducation, un livret d’auto-évaluation et 
des jeux éducatifs. L’association organise l’éducation 
et la formation sur le diabète (séminaires de formation 
pour le personnel médical et paramédical, formation 
du personnel scolaire médical et paramédical, centre 
d’éducation thérapeutique, séjours de vacances d’hiver 
et d’été pour plus de 1000 jeunes chaque année).
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La Maison des Diabétiques 07-26 a pour objectifs 
la prévention, le dépistage, l’information (diabète, 
avancées médicales, matériel, diététique), ainsi que la 
réalisation d’actions auprès des familles de personnes 
diabétiques.
Agir contre le diabète 07 et  «Team  diab’less Ardèche» 
ont pour but d’aider la recherche sur le diabète et 
d’informer un large public sur le diabète en organisant 
des manifestations festives, culturelles, humanitaires, 
sportives, afin de réunir des dons versés ensuite 
à l’ERpED (association grenobloise d’études et de 
recherches en physiopathologie endocrinienne, 
diabétologie et maladies de la nutrition) .
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