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30 %

39 %

43 %

Santé

1 Contrat local de santé
CC Pays de Tarascon

1 Conseil territorial de santé
Ariège

1 Communauté Professionnelle Santé
Ariège-Pyrénées

4 Profils Santé
CC Portes Ariège Pyrénées
Pays Pyrénées Cathares - CCPM & CCPO
CC Tarascon
Ax-les-Thermes

Personnes couvertes par
la CMU

En moyenne sur le PETR

Personnes couvertes par
la CMU

Dans le centre ancien du quartier
prioritaire de la ville en 2015

Personnes âgées d'au
moins 60 ans
dépendantes 

D'ici 2030 en Ariège

Des personnes de +75 ans vivant à domicile déclarent une aide
professionnelle dans la vie quotidienne (infirmer, aide ménagère...)

Des personnes de +75 ans reçoivent de l'aide à domicile de proches

Déterminants sociaux de santé

Déterminants démographiques  de santé



Santé

Déterminants environnementaux de santé

Mal logement
Précarité énergétique

27 sites et sols pollués
L’Ariège fait partie des départements d’Occitanie dont la pollution
au sol. Il s’agit de sites industriels ou anciennement industriels,
situés sur trois secteurs : Tarascon sur Ariège, Lavelanet et Pamiers. 

Un taux de mortalité prématurée proche de la moyenne

nationale mais qui touche plus fortement les hommes.

 

0,2 % 3,7 % 0,5 %

Taux de moratalité prématurée
2 pour 1000

Soit très proche de la moyenne
nationale établie à 1.9%0 et reste
stable depuis 2015. Les hommes

sont plus fortement touchés
(2.8%0 contre 2.5%0 en moyenne

en France)

Taux de mortalité
standardisé des 65 ans et+

Taux de mortalité infantile
4.6 pour 1000

Au-delà de la moyenne
nationale établi à 3.7%0 alors
que l’on recense très peu de

maladies congénitales ou
chromosomiques.

Identique que celui relevé à
l’échelle nationale et

s’élève à 37%0 (contre
37.6%0 en France).

 

24 %

15 %

Tumeurs surtout dues aux tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des
bronches et du poumon liées au tabagisme

Cardiopathies. Parmi les causes les plus fréquentes: le diabète, l’alcool,
l’obésité, l’hypertension, le tabagisme, la sédentarité, le stress. 

Les principales causes de décès avant 65 ans sont les

tumeurs et les maladies cardio-vasculaires 

Les niveaux de mortalité générale et de mortalité
prématurée, qui traduisent les besoins de soins mais
aussi de prévention, sont bien supérieurs à  ceux que

l’on observe en moyenne régionale et même
nationale. Ils se situent parmi les valeurs plus élevées
des taux calculés pour les communes de plus de 5

000 habitants de la région. 

Contrat de ville de Pamiers, 2015



5,5 %

Santé
Diabète
Le taux d’incidence est, à structure d’âge comparable, significativement plus
élevé sur les territoires de la CCPO et de la CCPM qu’en France
métropolitaine, alors qu’il est significativement plus bas dans le département et
la région. En cinq ans, l’incidence des ALD pour diabète a augmenté de façon
significative sur ces deux intercommunalités comme dans les territoires de
comparaison, mais de façon plus marquée (+24% vs +8% en Occitanie et en
France métropolitaine)

Taux de personnes atteintes de
diabète en 2018 en Ariège

Contre 4.9% en Région Occitanie

Une maladie particulièrement sensibles

aux différences socio-économiques 

"Plus on est pauvre, plus on est touché

par la diabète"
ARS Région Occitanie

Démences, diabète, maladies pulmonaires obstructives

chroniques: des caractéristiques communes

Des maladies chroniques non

transmissibles de prévalence croissante

Des causes évitables connues: nutrition,

sédentarité, tabagisme

Un sous diagnostic patent

Une prise en charge thérapeutique

inadéquate

Le rôle fondamental du malade comme

acteur de sa thérapeutique et de son

entourage

Des maladies qui touchent

particulièrement les milieux défavorisés

(socio-culturel)

Un parcours de soin à optimiser



21 % 12 %

Santé

Taux de collégiens de 6ème en
surcharge pondérale sur le

territoire

Contre 16% sur l'académie de
Toulouse

Troubles bucco-dentaires chez les
élèves de 6ème

Un gradient social selon les
groupes socio-professionnels des

parents

Jeunes

Des comportements à risque chez les jeunes de la

Région Occitanie: tabac, alcool, cannabis, un enjeu

régional de prévention

De manière générale, en Ariège, il est constaté une
prévalence plus élevée des troubles alimentaires

(de type obésité), des troubles psychosociaux, des
conduites addictives, chez les publics jeunes et

vulnérables

Contrat de ville de Pamiers, 2015



30 %

5,1 %

25 % 20 % 32 %

Santé
Les inégalités sociales de santé se traduisent par

Surcharge pondérale

Usage quotidien d'alcool

Tabagisme quotidien

Renoncement aux soins

L'accès à la prévention et aux soins de plus en plus

difficile

Des médecins généralistes

sont des praticiens âgés de

60 ans ou plus 

 

1/3

Taux d'évolution positif
d'infirmiers et de masseurs

kinésithérapeutes

De la population se trouve à
+30 minutes d'un service

d'urgence

Des médecins généralistes
n'ont pas été remplacés entre

2012 et 2016

Des médecins spécialistes
n'ont pas été remplacés entre

2012 et 2016

Des médecins retraités
poursuivent leur activité

professionnelle, en tant que
médecin libéral ou salarié

Les médecins spécialistes sont également concernés par la problématique du vieillissement de

leurs effectifs notamment des spécialistes exerçant dans le milieu hospitalier. Globalement, le

milieu hospitalier accueille le plus fort de ses effectifs de médecins, généralistes et

spécialistes confondus, à partir de 50 ans

Désert médical au Sud et à l'Est


