Agir
pour la

santé
de tous

5 DÉFIS A RELEVER

LES CHIFFRES SANTÉ
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Une population vieillissante

85 % des Néo-Aquitains s’estiment en

EN NOUVELLE-AQUITAINE

+ de 11% de la

bonne santé (64 % pratiquent une activité
physique quotidienne)

population est âgée de 75 ans
et + (France : 9%) et 14% en 2028

77 % sont favorables à la vaccination
16 % fument quotidiennement

Le poids des maladies
chroniques

Les professionnels de santé

19,8% des Néo-Aquitains

sont atteints d’une maladie chronique
(maladies cardiovasculaires, diabètes, cancers,
pathologies mentales) soit + d’1 million de
personnes (en majorité des plus de 65 ans)

L’évolution démographique
de la population
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et des professionnels de santé
Les médecins généralistes sont
inéquitablement répartis et 50 % ont plus
de 55 ans

Une offre de santé trop orientée
vers les soins

1/3 des décès avant 65 ans

pourraient être évités grâce à la
prévention (décès liés au tabac, à
l’alcool ou aux accidents)

La nécessité d’une prise en
charge mieux coordonnée et
plus personnalisée
avec une participation
active des patients.

6 079 médecins généralistes
5 191 médecins spécialistes
65 785 infirmiers libéraux et salariés
2 963 pharmaciens d’officine
L’accès aux soins

168 maisons de santé
pluridisciplinaires

60% des EHPAD équipés en télémédecine
600 consultations avancées de spécialistes
L’offre hospitalière et médicosociale

394 établissements de santé
932 établissements

d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

Les dépenses de santé en
Nouvelle-Aquitaine

18,98 milliards d’euros
4,4 milliards d’euros alloués
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

(Données 2018)

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ :

PILOTE DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ EN RÉGION

L’ARS a pour mission de :
• prévenir les risques et promouvoir la santé
(environnement, maladies, risques liés aux
comportements...),
• assurer la veille et la sécurité sanitaire (de la
population, dans les établissements collectifs,
des produits de santé...),
• organiser l’offre de santé (pour la médecine
de ville, les établissements de santé et les
établissements et services médico-sociaux, à
domicile),
• améliorer le parcours des usagers
(en prenant en compte leurs attentes et leurs
besoins).
L’ARS
est
l’interlocuteur
privilégié
des
professionnels de santé et du secteur médico-social,
des services de l’Etat, des collectivités territoriales...
sur tous les sujets de santé.
Elle dialogue avec l’ensemble des territoires et
toutes ses actions sont conduites dans le respect
des droits des usagers et avec l’appui des
instances de démocratie en santé.
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Plus de 800 agents

en action pour améliorer
la santé des Néo-Aquitains
Plus d’infos sur l’ARS et le
PRS Nouvelle-Aquitaine
sur www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr

LA FEUILLE DE ROUTE SANTÉ NOUVELLE-AQUITAINE :

LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2028
Elaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs de santé de la région, le Projet régional de santé
(PRS) a pour vocation de coordonner l’ensemble des politiques publiques de santé au bénéfice d’une
ambition collective : améliorer la santé de toutes et tous en Nouvelle-Aquitaine.
Il porte 3 évolutions majeures du système de santé régional :

Plus de prévention
et de promotion de
la santé

Plus de prises en charge à domicile
et d’inclusion au plus près des milieux
de vie (personnes âgées, en situation
de handicap et publics vulnérables)

Plus de prises en charge
personnalisées et coordonnées
avec une participation active des
patients

Désormais

un numéro unique

pour contacter l’ARS Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale de la Charente
8 rue du Père Joseph Wrésinski - CS 22321
16023 Angoulême
ars-dd16-direction@ars.sante.fr
Délégation départementale
de la Charente- Maritime
5 place des Cordeliers - Cité administrative
Duperré CS 90583
17021 La Rochelle Cedex 1
ars-dd17-direction@ars.sante.fr
Délégation départementale de la Corrèze
4 rue du 9 juin 1944 - CS 90230
19012 Tulle
ars-dd19-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale des Landes
Cité Galliane - 9, avenue Antoine Dufau
BP 329
40011 Mont-de-Marsan
ars-dd40-direction@ars.sante.fr
Délégation départementale
de Lot-et-Garonne
108 boulevard Carnot - CS 30006
47031 Agen Cedex
ars-dd47-direction@ars.sante.fr
Délégation départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Site de Pau :

Cité Administrative, Bd Tourasse
CS 11604
64016 Pau Cedex

Site de Bayonne :

2 allées Marines - CS 38538
64185 Bayonne Cedex
ars-dd64-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale de la Creuse
28, avenue d’Auvergne - CS 40309
23006 Guéret
ars-dd23-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale des DeuxSèvres
6 rue de l’Abreuvoir - CS 18537
79025 Niort Cedex
ars-dd79-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale de la Dordogne
Bât. H - Cité Administrative
18 rue du 26ème RI - CS 50253
24052 Périgueux Cedex 9
ars-dd24-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale de la Vienne
4 rue Micheline Ostermeyer - BP 20570
86021 Poitiers Cedex
ars-dd86-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale de la Gironde
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux Cedex
ars-dd33-direction@ars.sante.fr

Délégation départementale de la
Haute-Vienne
24 rue Donzelot - CS 13108
87031 Limoges Cedex 1
ars-dd87-direction@ars.sante.fr

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Suivez l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux sociaux :
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
@ARS_NAquit

Réalisation : département communication ARS Nouvelle-Aquitaine (2020)

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
Siège
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux Cedex
ars-na-contact@ars.sante.fr

