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PRÉAMBULE  
 

 

Cette étude, réalisée par l’Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de la Loire à 

la demande de la Direction de la Santé publique de la Ville de Nantes et de Nantes 

Métropole, est composée de deux volets.  

Le premier dresse un état des lieux de l’offre libérale à l’échelle de Nantes Métropole pour 

sept spécialités médicales - dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, 

psychiatres, radiologues, rhumatologues - ainsi que pour les psychologues. 

Sont ainsi détaillées l’évolution des effectifs de ces professions, leurs caractéristiques 

démographiques et d’exercice, ainsi que l’implantation des cabinets. En outre, pour 

enrichir les données d’offre libérale des médecins spécialisés en gynécologie, est 

également présentée l’implantation des cabinets des sages-femmes libérales au sein de 

la métropole.  

Le second volet s’attache à analyser l’évolution de la démographie des chirurgiens-

dentistes libéraux au cours des cinq dernières années, notamment à travers une 

cartographie des installations et des départs de la métropole, et la description des 

praticiens qui se sont installés récemment.  

 
Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux produits par l’ORS en 2021, portant 

sur la démographie et l’activité de six professions de santé de premier recours (médecins 

généralistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers 

et orthophonistes libéraux)1. Un rapport global à l'échelle de Nantes Métropole, ainsi que 

24 documents de synthèse pour chacune des communes de l'agglomération, ont été 

produits. Ces documents, ainsi que l’ensemble des travaux menés sur la démographie des 

professionnels de santé exerçant une activité libérale à Nantes Métropole sont disponibles 

sur : www.orspaysdelaloire.com/publications. 

 

 

  

                                                           
1 ORS Pays de la Loire (2021). Professions de santé de premier recours à Nantes Métropole. Démographie, activité et recours. 94 p. 
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1. DÉMOGRAPHIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES ET 

PSYCHOLOGUES LIBÉRAUX  

Ce premier volet s’attache à décrire, à l’échelle de Nantes Métropole, l’offre libérale de sept spécialités médicales : 

- dermatologues,  

- gynécologues,  

- ophtalmologistes,  

- pédiatres,  

- psychiatres, 

- radiologues, 

- rhumatologues. 

Y sont détaillées l’évolution au cours des cinq dernières années des effectifs de ces praticiens, ainsi que leurs caractéristiques 

démographiques et d’exercice. Ce volet intègre en outre une description de la démographie des psychologues libéraux.  

 

Les effectifs de médecins spécialistes libéraux détaillés ci-après intègrent : 

- les praticiens ayant une activité exclusivement libérale. Ces derniers peuvent exercer uniquement en cabinet ou à la fois en 

cabinet et en clinique privée.  

- les praticiens ayant une activité mixte, c’est-à-dire cumulant une activité libérale (en cabinet uniquement et également en 

clinique privée) et une activité salariée (en centre de santé, établissements de santé publics et médicosociaux…).   

- les praticiens hospitaliers à temps plein avec la possibilité d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital dans la limite 

de 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire.  

Ils ne prennent par contre pas en compte les praticiens exerçant exclusivement en centres de santé, ni les médecins libéraux 

remplaçants.  

 

Outre cette offre libérale, est également disponible sur l’agglomération nantaise une offre hospitalière, rattachée au CHU de 

Nantes ainsi qu’à la Clinique Jules Verne et à l’Institut de cancérologie de l’ouest, à laquelle les habitants du territoire peuvent 

accéder dans le cadre de consultations externes. Ces consultations sont réalisées par des praticiens salariés de ces 

établissements. Cette offre de soins n’a pas été décrite dans cette étude. 
 

Par ailleurs, cette étude repose sur le dénombrement de praticiens et la géolocalisation de leur cabinet d’exercice, elle 

n’intègre pas de données sur leur activité, qui permettraient notamment de mieux apprécier l’offre en cas d’exercice sur 

plusieurs sites ou encore d’affiner les différents types d’activités de certaines spécialités médicales (exercice à dominante 

clinique, chirurgicale…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1. Démographie des médecins spécialistes et psychologues libéraux                                                  
Sources et définitions 

Les effectifs de médecins spécialistes libéraux présentés dans ce 
document sont issus des données du Répertoire partagé des 
professionnels de santé (RPPS) extraites à la date du 9 novembre 2021 et 
du 14 décembre 2016. Ces effectifs ne prennent pas en compte les 
médecins libéraux remplaçants. 
Ces données ont été consolidées et enrichies par des données de 
l'assurance maladie (secteur de conventionnement…).  

Les effectifs de psychologues libéraux sont issus d’une extraction du 
répertoire Adeli au 30 septembre 2021. Cette extraction a été mise à 
disposition par l’ARS Pays de la Loire. Ces effectifs n’intègrent pas les 
psychologues libéraux remplaçants.  

Secteur conventionnel et Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam) : un 
médecin conventionné de secteur 1 applique les tarifs fixés par convention 
avec l'assurance maladie.  
Un médecin conventionné de secteur 2 fixe librement ses honoraires et est 
donc autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires. Le montant du 
dépassement n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Toutefois, les 
médecins en secteur 2 (et dans certains cas, ceux de secteur 1) peuvent 
souscrire à l’Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam), qui permet 
d’encadrer ces dépassements et pour les patients, d’avoir un meilleur 
remboursement de l’assurance maladie et donc de limiter leur reste 
charge.  
Les médecins non-conventionnés n'ont pas signé de convention médicale. 
Ils pratiquent des tarifs totalement libres. Le remboursement est fortement 
minoré lorsque l’assuré les consulte. 
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1.1 Dermatologues 

    NOVEMBRE 2021 

42 dermatologues libéraux à Nantes Métropole 

     

 79% sont des femmes 
  

 26% âgés de 60 ans et plus 
  

 
67% exercent en secteur 1 

  

 67% exercent sur un seul site 
  

 76% exercent en groupe1 
  

 22 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

 

1.1.1 Effectifs et évolution  

Une quarantaine de dermatologues libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 En novembre 2021, 42 dermatologues exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération. 

Sur la base de cet effectif de 42 dermatologues fin 2021 rapporté aux 656 275 habitants recensés au 1er janvier 20182, la 

métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 6,4 dermatologues libéraux pour 100 000 habitants, soit une 

densité supérieure aux moyennes départementale (3,8), régionale (2,8) et nationale (3,9). 

Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur3, et du décalage temporel entre 
l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 Si l’on considère les densités des grandes agglomérations françaises, Nantes Métropole présente une densité de 

dermatologues libéraux proche des métropoles rouennaise et lyonnaise (environ 6 praticiens pour 100 000 habitants), mais 

nettement inférieure à celles des métropoles niçoise et montpelliéraine, qui affichent des densités supérieures à 10 pour 

100 000.  

                                                           
2 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
3 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 

43 42

2016                                    2021
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FIG.1 Densité des dermatologues libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021)  

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

 

Un effectif de dermatologues stable  
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de dermatologues libéraux exerçant dans l’agglomération nantaise est 

resté quasiment stable (43 dermatologues en décembre 2016, 42 en novembre 2021). Au plan départemental, régional et 

national, leur effectif est par contre en recul.  
 

FIG.2 Évolution des effectifs des dermatologues libéraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

 

1.1.2 Sexe et âge  

Plus d’un quart des dermatologues libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 42 dermatologues libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 33 femmes (79 %) et 9 hommes 

(21 %). La part des femmes est supérieure à celles observées aux plans régional (73 %) et national (71 %). 

L’ensemble des dermatologues âgés de moins de 50 ans, exerçant dans la métropole, sont des femmes.  

 

 Ces 42 dermatologues sont âgés en moyenne de 52 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (54 ans) et 

nationale (57 ans).  

On dénombre 8 dermatologues âgés de moins de 40 ans parmi les 42 en exercice, soit 19 %. Cette proportion est supérieure 

à la moyenne régionale (15 %) et nationale (12 %). 11 dermatologues sont âgés de 60 ans ou plus (dont 8 entre 60-64 ans 

et 3 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les prochaines années. Cet effectif représente 

26 % des dermatologues en activité, proportion inférieure à celles observées aux plans régional (35 %) et national (46 %). 

 

0

3

6

9

12

Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre 
2016 

Carquefou 2 2 

La Chapelle-sur-Erdre 2 4 

Nantes 30 27 

Orvault 3 2 

Rezé 1 2 

Sainte-Luce-sur-Loire 1 1 

Saint-Herblain 2 2 

Saint-Sébastien-sur-Loire 0 1 

Vertou 2 2 

Nantes Métropole (NM) 42 43 
Loire-Atlantique  54 59 

Pays de la Loire 106 127 

France métropolitaine 2 533 2 979 
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FIG.3 Pyramide des âges des dermatologues libéraux (novembre 2021)  

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

 

FIG.4 Effectifs des dermatologues libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021) 
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Carquefou 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 
La Chapelle-sur-Erdre 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 
Nantes 9 30% 21 70% 6 20% 17 57% 7 23% 
Orvault 0 0% 3 100% 1 33% 2 67% 0 0% 
Rezé 0 0% 1 100% 0 0% 1 100 0 0% 
Sainte-Luce-sur-Loire 0 0% 1 100% 0 0% 1 100 0 0% 
Saint-Herblain 0 0% 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 
Vertou 0 0% 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 
Nantes Métropole (NM) 9 21% 33 79% 8 19% 23 55% 11 26% 
Loire-Atlantique  - 26% - 74% - 17% - 54% - 30% 
Pays de la Loire - 27% - 73% - 15% - 50% - 35% 
France métropolitaine - 29% - 71% - 12% - 42% - 46% 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.1.3 Modalités d’exercice  

Les dermatologues exercent le plus souvent sur un seul site    
 La grande majorité (86 %) des dermatologues libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral. Seuls 6 des 42 

dermatologues ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée. Ils exercent 

leur activité salariée dans des établissements de santé publics (dont très majoritairement au CHU de Nantes).  

 Parmi les 36 dermatologues ayant un exercice exclusivement libéral, 28 exercent sur un seul site dans l’agglomération, 7 

exercent sur au moins deux sites dans l’agglomération, et 1 exerce sur au moins un site dans l’agglomération mais aussi en 

dehors de celle-ci.  

 Au global, 67 % des dermatologues libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de 

l’agglomération, et 33 % exercent une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou en dehors de l’agglomération) ou ont une 

activité mixte (libérale et salariée).  

 

Deux tiers des dermatologues exercent en secteur 1
 67 % des dermatologues exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement d’honoraires, 

et 33 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cette dernière 

proportion est supérieure à la moyenne régionale (25 %) mais inférieure à la moyenne nationale (44 % en décembre 2019). 

Parmi les 14 dermatologues exerçant en secteur 2, 5 ont adhéré à l’Option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) 

permettant aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de leurs soins.  

 

Trois quarts des dermatologues exercent en groupe  
 La notion d’exercice en groupe est difficilement appréciable à partir des données issues du Répertoire partagé des 

professions de santé (RPPS). Néanmoins, si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 76 % des 

dermatologues ont une adresse identique à celle d'un autre dermatologue, et sont donc susceptibles d’exercer sous forme 

regroupée.  
 

 

FIG.5 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des dermatologues libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur Exercice avec un 

autre  
dermatologue2 

Libéral  
exclusif 

Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Carquefou 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 
La Chapelle-sur-Erdre 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 
Nantes 24 80% 6 20% 18 60% 12 40% 22 73% 
Orvault 3 100% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 
Rezé 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Sainte-Luce-sur-Loire 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Saint-Herblain 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 
Vertou 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 
Nantes Métropole (NM) 36 86% 6 14% 28 67% 14 33% 323 76% 
Loire-Atlantique  - 89% - 11% - 71% - 29% - nc 
Pays de la Loire - 77% - 23% - 75% - 25% - nc 
France métropolitaine - 75% - 25% - 56% - 44% - nc 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre dermatologue au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre dermatologue au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 
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1.1.4 Cartographie des lieux d’exercice  

Une vingtaine de lieux de consultation en dermatologie au sein de la métropole, dont les deux tiers sont situés à Nantes  
 On dénombre au total 22 lieux différents d’exercice4 de dermatologues libéraux au sein de l’agglomération nantaise.   

16 de ces 22 sites sont situés à Nantes, quasi exclusivement dans les quartiers du centre-ville. Les six autres cabinets sont 

installés dans les communes de Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Rezé, Saint-Herblain, Sainte-Luce-sur-Loire et Vertou.  

 

  Parmi ces 22 lieux d’exercice, on compte :  

- 12 cabinets composés d’un seul dermatologue, dont 10 sont situés à Nantes. 

- 10 sites avec plusieurs dermatologues en activité (5 avec 2 dermatologues, 2 avec 3 dermatologues, 1 avec 5 

dermatologues, 1 avec 7 dermatologues et 1 avec 10 dermatologues). Parmi ces sites, figure notamment l’Hôpital privé du 

Confluent, au sein duquel est installé un centre spécialisé dans les interventions laser à but thérapeutique ou esthétique. 

 
 
  

                                                           
4 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 
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FIG.6 Cartographie des lieux d’exercice des dermatologues libéraux (novembre 2021)   

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.7 Cartographie des lieux d’exercice des dermatologues libéraux à Nantes (novembre 2021)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Dermatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.2 Gynécologues 

    NOVEMBRE 2021 

48 gynécologues obstétriciens libéraux à Nantes Métropole 

     

 52% sont des femmes 
  

 17% âgés de 60 ans et plus 
  

 
90% exercent en secteur 2 

  

 69% exercent sur un seul site 
  

 92% exercent en groupe1 
  

 15 lieux d'exercice 
  

23 gynécologues médicaux libéraux à Nantes Métropole 

     

 100% sont des femmes 
  

 74% âgés de 60 ans et plus 
  

 
65% exercent en secteur 1 

  

 91% exercent sur un seul site 
  

 57% exercent en groupe1 
  

 20 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

Sont décrits ci-après les effectifs de gynécologues médicaux et obstétriciens exerçant une activité libérale dans 

l’agglomération nantaise. En complément de cette offre, a également été étudiée l’offre de sages-femmes libérales, 

professionnelles de santé ayant également parmi leurs compétences le suivi gynécologique des femmes et celui des 

grossesses. 

 

1.2.1 Effectifs et évolution  

Plus de 70 gynécologues libéraux exercent dans l’agglomération nantaise, dont deux tiers de gynécologues obstétriciens 
 En novembre 2021, 71 gynécologues exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération.  

Parmi ces 71 praticiens, on dénombre 48 gynécologues obstétriciens et 23 gynécologues médicaux.  

Sur la base de cet effectif de 71 gynécologues rapporté au nombre de femmes de 15 ans et plus recensées au 1er janvier 

20185 (284 394), la métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 25 gynécologues libéraux pour 100 000 

femmes, soit une densité nettement supérieure aux moyennes départementale (14,8), régionale (11,0) et  nationale (15,5). 

Ce constat se retrouve pour chacune des deux spécialités, la densité de gynécologues-obstétriciens s’établit à 16,9 

                                                           
5 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
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praticiens pour 100 000 femmes (vs 10,4 en Loire-Atlantique ; 8,2 en Pays de la Loire ; 10,4 en France) et celle des 

gynécologues médicaux à 8,1 pour 100 000 (vs respectivement 4,4 ; 2,8 ; 5,0). 

Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur6, et du décalage temporel entre 
l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 Nantes Métropole présente une densité globale de gynécologues libéraux proche des métropoles rennaise et angevine 

(environ 25 praticiens pour 100 000 habitants), mais nettement inférieure à celles des métropoles de Strasbourg, Bordeaux 

et Nice, qui affichent des densités supérieures à 35 pour 100 000.  

 

FIG.8 Densité des gynécologues libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021)  
Gynécologues obstétriciens + Gynécologues médicaux 

 
Gynécologues obstétriciens 

 
Gynécologues médicaux  

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

                                                           
6 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 
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Un effectif de gynécologues obstétriciens en hausse, celui des gynécologues médicaux en baisse 
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de gynécologues libéraux exerçant dans l’agglomération a légèrement 

diminué (- 2 praticiens). Ce constat masque toutefois une évolution différente selon la spécialité, l’effectif de gynécologues 

obstétriciens est en hausse (+ 8) alors que celui des gynécologues est en net recul (- 10). Cette forte baisse, qui s’observe 

plus globalement au plan national, est liée à l’absence de formation en gynécologie médicale entre la fin des années 1980 

et le début des années 2000. 
 

FIG.9 Évolution des effectifs des gynécologues libéraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

 

1.2.2 Sexe et âge  

74 % des gynécologues médicaux et 17 % des gynécologues obstétriciens sont âgés de 60 ans et plus 
 Parmi les 48 gynécologues obstétriciens en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 25 femmes (52 %) et 23 

hommes (48 %). L’ensemble des gynécologues médicaux en exercice sont des femmes. 

 Comme au plan national, la moyenne d’âge des gynécologues médicaux exerçant dans l’agglomération (58 ans) est 

nettement plus élevée que celle des gynécologues obstétriciens (51 ans).  

Si la part des praticiens âgés de moins de 40 ans parmi les gynécologues obstétriciens (15 %) est proche de celle parmi 

les gynécologues médicaux (13 %), la part des praticiens âgés de 60 ans est quatre fois plus élevée parmi les gynécologues 

médicaux (74 %) que parmi les gynécologues obstétriciens (17 %). On dénombre ainsi 17 gynécologues médicaux et 8 

gynécologues obstétriciens âgés de 60 ans ou plus (dont respectivement 6 et 2 sont âgés de 65 ans et plus), et qui sont 

susceptibles de cesser leur activité dans les prochaines années.  

 

 

FIG.10 Pyramide des âges des gynécologues libéraux (novembre 2021)  
 
Gynécologues obstétricaux                                                                     Gynécologues médicaux        

             
 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  
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 Total Gynécologues 
obstétriciens Gynécologues médicaux 

Novembre 
2021 

Décembre  
2016 

Novembre 
2021 

Décembre  
2016 

Novembre 
2021 

Décembre  
2016 

Carquefou 2 2 0 0 2 2 

La Chapelle-sur-Erdre 2 2 1 0 1 2 

Nantes 45 42 28 21 17 21 

Orvault 1 0 1 0 0 0 

Rezé 0 3 0 0 0 3 

Sainte-Luce-sur-Loire 1 1 0 0 1 1 

Saint-Herblain 23 20 22 19 1 1 

Saint-Sébastien-sur-Loire 1 2 0 0 1 2 

Vertou 0 1 0 0 0 1 

Nantes Métropole (NM) 71 73 48 40 23 33 
Loire-Atlantique  88 89 62 48 26 41 

Pays de la Loire  175 190 130 113 45 77 

France métropolitaine 4 297 4 859 2 898 2 549 1 399 2 310 

FEMMES 

100 % 
FEMMES 

52 % 
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FIG.11 Effectifs des gynécologues libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021) 
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS       

La Chapelle-sur-Erdre 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 

Nantes 11 39% 17 61% 5 18% 20 71% 3 11% 

Orvault 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Saint-Herblain 12 55% 10 45% 3 14% 13 59% 6 27% 

Nantes Métropole (NM) 23 48% 25 52% 7 15% 33 69% 8 17% 
Loire-Atlantique  - 48% - 52% - 15%  - 70% - 15% 

Pays de la Loire  - 50% - 50% - 15%  - 66% - 19% 

France métropolitaine - 52% - 48% - 13%  - 60% - 27% 

GYNÉCOLOGUES MÉDICAUX       

Carquefou 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

La Chapelle-sur-Erdre 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 

Nantes 0 0% 17 100% 3 18% 2 12% 12 71% 

Sainte-Luce-sur-Loire 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Saint-Herblain 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Saint-Sébastien 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Nantes Métropole (NM) 0 0% 23 100% 3 13% 3 13% 17 74% 
Loire-Atlantique  - 4% - 96% - 12%  - 15% - 73% 

Pays de la Loire  - 9% - 91% - 13%  - 14% - 73% 

France métropolitaine - 27% - 73% - 8%  - 7% - 85% 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

 

1.2.3 Modalités d’exercice  

Une activité mono-site privilégiée  
 La très grande majorité des gynécologues médicaux libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral et exercent 

sur un seul site. Parmi les 23 gynécologues médicaux, seuls 2 ont une activité mixte (9 %), c’est-à-dire qu’ils cumulent une 

activité libérale et une activité salariée, et 21 ont une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de l’agglomération. 

 Parmi les gynécologues obstétriciens, l’activité mixte est plus fréquente, 10 des 48 médecins étant concernés (21 %). La 

très grande majorité de ces praticiens exercent leur activité salariée au CHU de Nantes.  

Parmi les 38 gynécologues ayant une exercice exclusivement libéral, 33 exercent sur un seul site dans l’agglomération, 3 

exercent sur au moins deux sites dans l’agglomération, et 2 exercent sur au moins un site dans l’agglomération mais aussi 

en dehors de celle-ci.  

Au global, 69 % des gynécologues obstétriciens libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de 

l’agglomération, et 31 % exercent une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou en dehors l’agglomération) ou une activité 

mixte (libérale et salariée).  

 

65 % des gynécologues médicaux et 10 % des gynécologues obstétriciens exercent en secteur 1 
 Les gynécologues médicaux exercent majoritairement en secteur 1 (65 %) alors que les gynécologues obstétriciens 

privilégient l’exercice en secteur 2 (90 %). 

Il convient toutefois de noter que parmi les gynécologues obstétriciens en secteur 2, la très grande majorité d’entre eux (40 

des 43) ont adhéré à l’Option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) permettant aux patientes de bénéficier d’un meilleur 

niveau de remboursement de leurs soins. Il en est de même pour les 8 gynécologues médicaux exerçant en secteur 2 (5 

sur 8 ont adhéré à cette option).  
 
 Si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 92 % des gynécologues obstétriciens et 57 % des 

gynécologues médicaux ont une adresse identique à celle d'un autre gynécologue7, et sont donc susceptibles d’exercer 

sous forme regroupée.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Quelle que soit sa spécialité. 
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FIG.12 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des gynécologues libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur 

Exercice avec un 
autre 

gynécologue2 
Libéral  
exclusif 

Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS       

La Chapelle-sur-Erdre 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 
Nantes 21 75% 7 25% 3 11% 25 89% 25 89% 
Orvault 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Saint-Herblain 19 86% 3 14% 3 14% 19 86% 22 100% 
Nantes Métropole (NM) 38 79% 10 21% 5 10% 43 90% 443 92% 
Loire-Atlantique  - 71% - 29% - 24% - 76% - nc 
Pays de la Loire - 72% - 28% - 31% - 69% - nc 
France métropolitaine - 65% - 35% - 28% - 72% - nc 
GYNÉCOLOGUES MÉDICAUX       

Carquefou 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 
La Chapelle-sur-Erdre 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 
Nantes 15 88% 2 12% 10 59% 7 41% 12 71% 
Sainte-Luce-sur-Loire 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Saint-Herblain 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Saint-Sébastien 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Nantes Métropole (NM) 21 91% 2 9% 15 65% 8 35% 133 57% 
Loire-Atlantique  - 88% - 12% - 77% - 23% - nc 
Pays de la Loire - 82% - 18% - 75% - 25% - nc 
France métropolitaine - 75% - 25% - 56% - 44% - nc 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre gynécologue au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre gynécologue au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

 

 

1.2.4 Cartographie des lieux d’exercice 

Près d’une trentaine de lieux de consultation de gynécologues dans la métropole, une offre concentrée sur Nantes et 
Saint-Herblain  
 On dénombre au total 27 lieux différents d’exercice8 de gynécologues libéraux dans l’agglomération nantaise. 19 de ces 

27 sites sont localisés à Nantes.  

Si l’on considère chacune des spécialités, on recense 15 lieux d’exercice pour les gynécologues obstétriciens et 20 pour 

les gynécologues médicaux. 

 

  Parmi les 27 lieux d’exercice, on compte :  

- 14 cabinets composés d’un seul gynécologue (dont 10 cabinets de gynécologue médical), 

- 13 sites avec plusieurs gynécologues en exercice (8 avec 2 gynécologues, 1 avec 3 gynécologues, 1 avec 5 gynécologues, 

1 avec 6 gynécologues, 1 avec 10 gynécologues, 1 avec 22 gynécologues). Parmi ces sites, figurent la clinique Santé 

Atlantique à Saint-Herblain (22 gynécologues) et la clinique Bretéché (10 gynécologues) qui concentrent un nombre 

important de praticiens libéraux, en lien avec la présence des services de maternités.    

 

                                                           
8 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 
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FIG.13 Cartographie des lieux d’exercice des gynécologues libéraux (novembre 2021) 

 
 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

 

 

 

FIG.14 Cartographie des lieux d’exercice des gynécologues libéraux à Nantes (novembre 2021) 

 
 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Gynécologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  
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1.2.5 Cartographie des lieux d’exercice des sages-femmes libérales  

Une description des caractéristiques démographiques et d’exercice des sages-femmes libérales exerçant dans la 

métropole nantaise en janvier 2021 a déjà été détaillée dans le rapport d’étude d’octobre 2021 « Professions de santé de 
premier recours à Nantes Métropole. Démographie, activité et recours ». 

 
  En actualisant les données en novembre 2021, on recense au total 96 sages-femmes libérales exerçant sur Nantes 

Métropole. Dans 18 des 24 communes de l’agglomération, au moins une sage-femme a installé un cabinet d’exercice. 

Ces 96 sages-femmes sont reparties sur 55 lieux différents d’exercice (34 avec 1 sage-femme, 10 avec 2 sages-femmes, 

5 avec 3 sages-femmes, 6 avec 4 sages-femmes et plus).  

 

 

FIG.15 Effectifs des sages-femmes libérales et des lieux d’exercice (novembre 2021)  
 

Effectifs Lieux d’exercice 

Basse-Goulaine 1 1 

Bouguenais 3 1 

Carquefou 3 3 

La Chapelle-sur-Erdre 5 3 

Couëron 2 2 

Indre 1 1 

Mauves-sur-Loire 1 1 

La Montagne 2 1 

Nantes 44 24 

Le Pellerin 2 1 

Rezé 5 4 

Sainte-Luce-sur-Loire 3 1 

Saint-Herblain 10 4 

Saint-Sébastien-sur-Loire 4 2 

Sautron 2 1 

Les Sorinières 2 2 

Thouaré-sur-Loire 1 1 

Vertou 5 2 

Nantes Métropole (NM) 96 55 

Loire-Atlantique 178 nc 

Pays de la Loire 421 nc 

France métropolitaine 6 805 nc 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Sages-femmes libérales ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

nc : non calculé. 
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FIG.16 Cartographie des lieux d’exercice des sages-femmes libérales (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Sages-femmes libérales ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  

 

 
FIG.17 Cartographie des lieux d’exercice des sages-femmes libérales à Nantes (novembre 2021) 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Sages-femmes libérales ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire.  
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1.3 Ophtalmologistes 

 

    NOVEMBRE 2021 

92 ophtalmologistes libéraux à Nantes Métropole 

     

 57% sont des hommes 
  

 24% âgés de 60 ans et plus 
  

 
72% exercent en secteur 2 

  

 74% exercent sur plusieurs sites
  

 90% exercent en groupe1 
  

 21 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

1.3.1 Effectifs et évolution  

Plus de 90 ophtalmologistes libéraux exercent dans la métropole nantaise 
 En novembre 2021, 92 ophtalmologistes exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au 

moins un cabinet (principal ou secondaire) d’exercice au sein de l’agglomération.  

Sur la base de cet effectif de 92 ophtalmologistes ayant une activité libérale fin 2021 rapporté aux 656 275 habitants 

recensés au 1er janvier 20189, la métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 14 ophtalmologistes libéraux 

pour 100 000 habitants, soit une densité nettement supérieure aux moyennes départementale (8,8), régionale (6,6) et 

nationale (6,5).  

Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur10, et du décalage temporel 
entre l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
En outre, en comparaison aux autres grandes métropoles françaises, Nantes Métropole occupe une position plutôt 

favorable, avec une densité d’ophtalmologistes parmi les plus élevées.  

 

Trois quarts des ophtalmologistes libéraux exercent sur plusieurs sites ou ont une activité mixte 
  Ces résultats doivent toutefois être considérés avec précaution car une part importante des ophtalmologistes libéraux 

en activité dans l’agglomération, dont plus particulièrement ceux rattachés à l’institut OphtAlliance, exercent sur plusieurs 

sites. Leurs lieux d’exercice pouvant être situés dans l’agglomération mais aussi en dehors de celle-ci.  

Fin 2021, parmi les 92 ophtalmologistes : 

- 24 ont une activité libérale sur un seul site (26 %),  

- 22 exercent une activité libérale au sein de plusieurs cabinets situés dans l’agglomération, 

- 35 exercent une activité libérale au sein de cabinet(s) situé(s) dans l’agglomération mais aussi dans un ou des cabinets 

situé(s) en dehors de l’agglomération, 

- et 11 ophtalmologistes ont une activité mixte, c’est-à-dire cumulent leur activité libérale avec une activité salariée. 

Au global, 74 % des ophtalmologistes exercent une activité libérale sur plusieurs sites (de l’agglomération ou en dehors) 

ou ont une activité mixte (libérale et salariée). 

 
  

                                                           
9 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
10 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 
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FIG.18 Densité d’ophtalmologistes libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021)   

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

 

Un effectif d'ophtalmologistes en baisse en lien avec des départs en retraite 
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif d’ophtalmologistes libéraux exerçant dans l’agglomération a fortement 

diminué, il est ainsi passé de 113 à 92 (soit - 21 praticiens).  

Ce recul est lié principalement à des départs en retraite (21 des 113 praticiens en exercice en décembre 2016 étaient âgés 

de 65 ans ou plus fin 2021). En outre, des cabinets se sont regroupés au cours de la période, notamment dans le cadre de 

la fusion des cabinets de la Clinique Sourdille et de Kervision Polyclinique de l’Atlantique. Par ailleurs, le nombre 

d’ophtalmologistes exerçant sur plusieurs cabinet(s) secondaire(s) au sein de l’agglomération a diminué.   

 

FIG.19 Évolution des effectifs d’ophtalmologistes libéraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

* Cette forte baisse des effectifs entre 2016 et 2021 est liée au fait que des ophtalmologistes rattachés au groupe OphtAlliance avaient déclaré en 2016 exercer sur un 

nombre important de lieux d’exercice, notamment au sein du cabinet installé sur la commune de Rezé, alors que ces praticiens ont déclaré exercer sur un nombre plus 

restreint de sites en 2021. 
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Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre 
2016 

Basse-Goulaine 1 1 

Carquefou 1 1 

La Chapelle-sur-Erdre 1 7* 
Couëron 2 2 

Nantes 78 87 
Orvault 1 1 

Rezé 6 11* 
Sainte-Luce-sur-Loire 1 1 
Saint-Herblain 29 19 

Saint-Sébastien-sur-Loire 2 1 

Nantes Métropole (NM) 92 113 

Loire-Atlantique  124 139 
Pays de la Loire  248 265 

France métropolitaine 4 214 4 560 
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1.3.2 Sexe et âge  

Un quart des ophtalmologistes libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 92 ophtalmologistes libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 52 hommes (57 %) et 40 

femmes (43 %). Cette part des femmes est proche de celle observée au plan régional (40 %) et national (41 %). 

 Ces 92 praticiens sont âgés en moyenne de 51 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (53 ans) et 

nationale (55 ans). 

On dénombre 17 ophtalmologistes âgés de moins de 40 ans parmi les 92 en exercice fin 2021, soit 18 % (18 % en Pays 

de la Loire, 14 % en France). 22 ophtalmologistes sont âgés de 60 ans ou plus (dont 15 ont entre 60-64 ans et 7 ont 65 

ans et plus), et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les prochaines années. Cet effectif représente 24 % 

des ophtalmologistes en activité dans l’agglomération, cette proportion est nettement inférieure à celles observées aux 

plans régional (33 %) et national (45 %). 
 

 

FIG.20 Pyramide des âges des ophtalmologistes libéraux exerçant à Nantes Métropole (novembre 2021) 

 
 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.21 Effectifs des ophtalmologistes libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021)  
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Basse-Goulaine 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Carquefou 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
La Chapelle-sur-Erdre 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Couëron 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 1 50% 
Nantes 41 53% 37 47% 17 22% 48 62% 13 17% 
Orvault 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
Rezé 1 17% 5 83% 2 33% 3 50% 1 17% 
Sainte-Luce-sur-Loire 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
Saint-Herblain 20 69% 9 31% 5 17% 17 59% 7 24% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 2 100% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 
Nantes Métropole (NM) 52 57% 40 43% 17 18% 53 58% 22 24% 
Loire-Atlantique - 55% - 45% - 19% - 56% - 26% 
Pays de la Loire - 60% - 40% - 18% - 49% - 33% 
France métropolitaine - 59% - 41% - 14% - 41% - 45% 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

 

  

7

15

16

14

10

11

11

8

-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

moins 40 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

HOMMES

57 % 

âge moyen : 52 ans

France métrop.

FEMMES 

43 %  

âge moyen : 49 ans  



 

 
PAGE 24 | Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, 
 psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire 

 

1.3.3 Modalités d’exercice  

La grande majorité des ophtalmologistes exercent en secteur 2  
 La grande majorité (88 %) des ophtalmologistes libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral. 11 des 92 

praticiens ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée. La très grande 

majorité de ces ophtalmologistes exercent leur activité salariée au CHU de Nantes.    
 28 % des ophtalmologistes exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement 

d’honoraires, et 72 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. 

Cette dernière proportion est supérieure aux moyennes régionale (53 %) et nationale (61 % en décembre 2019). 

Parmi les 66 ophtalmologistes exerçant en secteur 2, 8 ont adhéré à l’Option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) 

permettant aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de leurs soins.  

 
Près de 90 % des ophtalmologistes exercent en groupe  
 Si l’on considère leur adresse postale d'exercice, on note que 90 % des ophtalmologistes ont une adresse identique à 

celle d'un autre ophtalmologiste, et sont donc susceptibles d’exercer sous forme regroupée.  
 

FIG.22 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des ophtalmologistes libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur Exercice  

avec un autre 
ophtalmologiste2 

Libéral  
exclusif 

Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Basse-Goulaine 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Carquefou 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

La Chapelle-sur-Erdre 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Couëron 1 50% 1 50% 0 0% 2 100% 2 100% 

Nantes 68 87% 10 13% 23 29% 56 71% 76 97% 

Orvault 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Rezé 6 100% 0 0% 2 33% 4 67% 5 83% 

Sainte-Luce-sur-Loire 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Saint-Herblain 28 97% 1 3% 3 10% 26 90% 28 97% 

Saint-Sébastien-sur-Loire 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 

Nantes Métropole (NM) 81 88% 11 12% 26 28% 66 72% 833 90% 
Loire-Atlantique  - 90% - 10% - 44% - 56% - nc 

Pays de la Loire - 88% - 12% - 47% - 53% - nc 

France métropolitaine - 75% - 25% - 38% - 61% - nc 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre ophtalmologiste au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre ophtalmologiste au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

1.3.4 Cartographie des lieux d’exercice  

Une vingtaine de lieux de consultation en ophtalmologie au sein de l’agglomération, avec une très forte concentration de 
l’offre sur Nantes et Saint-Herblain  
 On dénombre au total 21 lieux différents de consultation11 d’ophtalmologistes libéraux sur l’agglomération nantaise. 

Parmi ces 21 sites, on compte : 

- 2 sites rattachés à l’Institut ophtalmologique Sourdille-Atlantique12, l’un se trouve sur le site de la Clinique du groupe 

Elsan à Saint-Herblain et le second est situé sur l’Ile de Nantes. Au total, 30 ophtalmologistes exercent sur ces deux sites.  

- 7 sites rattachés au réseau OphtAlliance, rassemblant au total 40 ophtalmologistes. Ces cabinets sont situés à La 

Chapelle sur Erdre, Couëron, Rezé, et Nantes (2 cabinets situés rue des Hauts Pavés, 1 situé à la Clinique Jules Verne, 1 

situé rue des mauvoisins).  

- 1 lieu de consultation au CHU de Nantes, avec 8 ophtalmologistes, exerçant une activité libérale en complément de leur 

activité hospitalière. 

- 1 site à l’Hôpital privé le Confluent (Nantes), avec 5 ophtalmologistes.  

- et 10 cabinets individuels, répartis sur les communes de Basse-Goulaine, Carquefou, Nantes, Orvault, Rezé, Saint-

Herblain, Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Sébastien-sur-Loire.  

                                                           
11 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 
12 Né de la fusion des cabinets Clinique Sourdille et Kervision Polyclinique de l’Atlantique. 
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FIG.23 Cartographie des lieux d’exercice des ophtalmologistes libéraux (novembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Dont praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, et ayant une part de leur activité en libéral.  

 

 

FIG.24 Cartographie des lieux d’exercice des ophtalmologistes libéraux à Nantes (novembre 2021)  

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Ophtalmologistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.4 Pédiatres 

    NOVEMBRE 2021 

42 pédiatres libéraux à Nantes Métropole 

     

 90% sont des femmes 
  

 17% âgés de 60 ans et plus 
  

 
62% exercent en secteur 2 

  

 52% exercent sur un seul site 
  

 83% exercent en groupe1 
  

 19 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

1.4.1 Effectifs et évolution  

Une quarantaine de pédiatres libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 En novembre 2021, 42 pédiatres exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération.  

Sur la base de cet effectif de 42 pédiatres fin 2021 rapporté à l’effectif d’enfants âgés de moins de 15 ans recensés au 1er 

janvier 201813 (116 373), la métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 36,1 pédiatres libéraux pour 100 000 

enfants, soit une densité nettement supérieure aux moyennes départementale (17,5), régionale (14,3) et  nationale (22,3). 

Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur14, et du décalage temporel 
entre l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 Nantes Métropole affiche une densité de pédiatres libéraux proche des métropoles mancelle et rennaise (environ 35 

praticiens pour 100 000 enfants), mais nettement inférieure à celles des métropoles de Montpellier, Strasbourg et Toulouse, 

qui sont supérieures à 60 pour 100 000.  

  

                                                           
13 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
14 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 
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FIG.25 Densité des pédiatres libéraux pour 100 000 enfants âgés de moins de 15 ans dans les grandes agglomérations et  
les départements correspondants (novembre 2021) 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

 

Un effectif de pédiatres en forte hausse  
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de pédiatres libéraux exerçant dans l’agglomération nantaise est en 

hausse. On compte ainsi 11 pédiatres supplémentaires en exercice. Leur effectif est également en hausse au plan régional 

(+ 18), mais stable au plan national. 

 

FIG.26 Évolution des effectifs des pédiatres libéraux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

 

 

1.4.2 Sexe et âge  

Plus d’un quart des pédiatres libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 42 pédiatres libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 38 femmes (90 %) et 4 hommes      

(10 %). Cette part des femmes est supérieure à celles observées aux plans régional (78 %) et national (68 %). 

L’ensemble des pédiatres âgés de moins de 40 ans exerçant dans l’agglomération nantaise sont des femmes.  

 Ces 42 pédiatres sont âgés en moyenne de 48 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (49 ans) et 

nationale (54 ans).  

On dénombre 9 pédiatres âgés de moins de 40 ans parmi les 42 en exercice, soit 21 %. Cette proportion est inférieure à 

la moyenne régionale (27 %) mais supérieure à la moyenne nationale (17 %).  

7 pédiatres sont âgés de 60 ans ou plus (dont 4 entre 60-64 ans et 3 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles de 

cesser leur activité dans les prochaines années. Cet effectif représente 17 % des pédiatres en activité, proportion inférieure 

aux moyennes régionale (23 %) et nationale (36 %). 
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Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre 
2016 

Carquefou 0 1 

La Chapelle-sur-Erdre 2 2 

Indre 1 0 

Nantes 31 20 

Rezé 2 1 

Saint-Herblain 5 3 

Saint-Sébastien-sur-Loire 2 5 

Vertou 6 2 

Nantes Métropole (NM) 42 31 
Loire-Atlantique  47 38 

Pays de la Loire 101 83 

France métropolitaine 2 585 2 604 
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FIG.27 Pyramide des âges des pédiatres libéraux exerçant à Nantes Métropole (novembre 2021)  

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.28 Effectifs des pédiatres libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021) 
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
La Chapelle-sur-Erdre 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 
Indre 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 
Nantes 4 13% 27 87% 5 16% 21 68% 5 16% 
Rezé 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 
Saint-Herblain 0 0% 5 100% 1 20% 4 80% 0 0% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 
Vertou 0 0% 6 100% 3 50% 3 50% 0 0% 
Nantes Métropole (NM) 4 10% 38 90% 9 21% 26 62% 7 17% 
Loire-Atlantique  - 11% - 89% - 21% - 60% - 19% 
Pays de la Loire - 22% - 78% - 27% - 50% - 23% 
France métropolitaine - 32% - 68% - 17% - 47% - 36% 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

1.4.3 Modalités d’exercice  

Les pédiatres exercent le plus souvent sur un seul site     
 Si la majorité (69 %) des pédiatres libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral, on note que 13 des 42 pédiatres 

ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée, ce qui représente 31 % 

d’entre eux. La très grande majorité de ces praticiens exercent leur activité salariée au CHU de Nantes.  
Parmi les 29 pédiatres ayant un exercice exclusivement libéral, 22 exercent sur un seul site dans l’agglomération, 5 exercent 

sur au moins deux sites dans l’agglomération, et 2 exercent sur au moins un site dans l’agglomération mais aussi en dehors 

de celle-ci.  

Au global, 52 % des pédiatres libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de l’agglomération, 

et 48 % exercent une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou en dehors de l’agglomération) ou une activité mixte 

(libérale et salariée).  

 

Plus de 60 % des pédiatres exercent en secteur 2 
 38 % des pédiatres exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement d’honoraires, et       

62 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cette dernière 

proportion est supérieure aux moyennes régionale (37 %) et nationale (43 % fin décembre 2019). Il convient de noter que 

parmi les pédiatres en secteur 2, une part importante d’entre eux (18 des 26) ont adhéré à l’Option de pratique tarifaire 

maîtrisée (OPTAM) permettant aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de leurs soins.  
 

Plus de 80 % des pédiatres exercent en groupe  
 Si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 83 % des pédiatres ont une adresse identique à celle d'un 

autre pédiatre, et sont donc susceptibles d’exercer sous forme regroupée. 
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FIG.29 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des pédiatres libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur Exercice avec 

un autre 
pédiatre2 

Libéral  
exclusif 

Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

La Chapelle-sur-Erdre 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 
Indre 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Nantes 21 68% 10 32% 12 39% 19 61% 25 81% 
Rezé 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 
Saint-Herblain 3 60% 2 40% 1 20% 4 80% 5 100% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 2 100% 
Vertou 4 67% 2 33% 0 0% 6 100% 6 100% 
Nantes Métropole (NM) 29 69% 13 31% 16 38% 26 62% 353 83% 
Loire-Atlantique  - 72% - 28% - 51% - 49% - nc 
Pays de la Loire - 77% - 23% - 63% - 37% - nc 
France métropolitaine - 70% - 30% - 57% - 43% - nc 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre pédiatre au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre pédiatre au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

 

1.4.4 Cartographie des lieux d’exercice 

Près de 20 lieux de consultation de pédiatres dans la métropole, dont plus des deux tiers sont situés à Nantes 
 On dénombre au total 19 lieux différents d’exercice15 de pédiatres libéraux dans l’agglomération nantaise. 13 se situent 

à Nantes, les six autres sont localisés dans les communes de La Chapelle-sur-Erdre, Indre, Rezé, Saint-Herblain, Saint-

Sébastien-sur-Loire et Vertou.  

 

  Parmi ces 19 lieux d’exercice, on compte :  

- 6 cabinets avec un seul pédiatre.  

- 13 sites avec plusieurs pédiatres en activité (8 avec 2 pédiatres, 1 avec 4 pédiatres, 4 avec 5 pédiatres ou plus).  

  

                                                           
15 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 



 

 
PAGE 30 | Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, 
 psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire 

 

FIG.30 Cartographie des lieux d’exercice des pédiatres libéraux (novembre 2021)   

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

 

FIG.31 Cartographie des lieux d’exercice des pédiatres libéraux à Nantes (novembre 2021)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Pédiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.5 Psychiatres 

    NOVEMBRE 2021 

103 psychiatres libéraux à Nantes Métropole 

     

 56% sont des hommes 
  

 40% âgés de 60 ans et plus 
  

 
51% exercent en secteur 1 

  

 83% exercent sur un seul site 
  

 45% exercent en groupe1 
  

 74 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

1.5.1 Effectifs et évolution 

Une centaine de psychiatres libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 En novembre 2021, 103 psychiatres exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération. 

Sur la base de cet effectif de 103 psychiatres fin 2021 rapporté aux 656 275 habitants recensés au 1er janvier 201816, la 

métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 15,8 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants, soit une 

densité nettement supérieure aux moyennes départementale (8,9), régionale (6,3) et nationale (9,3). 
Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur17, et du décalage temporel 
entre l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 La densité de psychiatres libéraux varie fortement selon les métropoles françaises. La métropole lilloise affiche ainsi la 

plus faible densité, avec seulement 8 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants, alors qu’elle atteint 35 pour 100 000 à 

Bordeaux Métropole. Nantes Métropole présente une densité de psychiatres libéraux comparable à la métropole de Rennes 

(environ 15 praticiens pour 100 000 habitants).  

                                                           
16 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
17 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 
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FIG.32 Densité des psychiatres libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021) 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants.  

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

Un effectif de psychiatres en hausse  
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de psychiatres libéraux exerçant dans l’agglomération nantaise est en 

hausse. On compte ainsi 8 psychiatres supplémentaires en exercice. Leur effectif est par contre en recul aux plans régional 

et national. 

 

FIG.33 Évolution des effectifs des psychiatres libéraux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

 

1.5.2 Sexe et âge  

40 % des psychiatres libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 103 psychiatres libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 45 femmes (44 %) et 58 hommes 

(56 %). Cette part des hommes, comparable à la moyenne nationale (56 %), est supérieure à la moyenne régionale (51 %). 
Par contre, les femmes sont majoritaires parmi les psychiatres âgés de moins de 40 ans (69 %).  
 Ces 103 psychiatres sont âgés en moyenne de 55 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (56 ans) et 

nationale (58 ans).  

On dénombre 16 psychiatres âgés de moins de 40 ans parmi les 103 en exercice, soit 16 %. Cette proportion est 

comparable à celles observées aux plans régional (14 %) et national (12 %). 41 psychiatres sont âgés de 60 ans ou plus 

(dont 17 entre 60 et 64 ans et 24 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les prochaines 

années. Cet effectif représente 40 % des psychiatres en activité, proportion inférieure aux moyennes régionale (43 %) et 

nationale             (49 %). 
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Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre
2016 

Basse-Goulaine 1 0 

Carquefou 1 1 

La Chapelle-sur-Erdre 0 1 

Nantes 78 75 

Orvault 1 2 

Rezé 9 8 

Saint-Herblain 6 5 

Saint-Sébastien-sur-Loire 2 1 

Les Sorinières 2 0 

Vertou 3 2 

Nantes Métropole (NM) 103 95 
Loire-Atlantique  126 120 

Pays de la Loire 237 246 

France métropolitaine 6 059 6 208 
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FIG.34 Pyramide des âges des psychiatres libéraux (novembre 2021)  

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

FIG.35 Effectifs des psychiatres libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021)  
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Basse-Goulaine 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 
Carquefou 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
Nantes 45 58% 33 42% 11 14% 39 50% 28 36% 
Orvault 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Rezé 4 44% 5 56% 1 11% 2 22% 6 67% 
Saint-Herblain 4 67% 2 33% 1 17% 2 33% 3 50% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 1 50% 1 50% 0 0% 1 50% 1 50% 
Les Sorinières 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 
Vertou 2 67% 1 33% 1 33% 0 0% 2 67% 
Nantes Métropole (NM) 58 56% 45 44% 16 16% 46 45% 41 40% 
Loire-Atlantique  - 56% - 44% - 15% - 48% - 37% 
Pays de la Loire - 51% - 49% - 14% - 43% - 43% 
France métropolitaine - 56% - 44% - 12% - 39% - 49% 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

1.5.3 Modalités d’exercice  

Une activité principalement mono-site  
 Si la grande majorité (83 %) des psychiatres libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral, on note que 17 des 

103 psychiatres ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée, ce qui 

représente 17 % d’entre eux. Ces praticiens exercent le plus souvent leur activité salariée dans des services hospitaliers 

de psychiatrie ou en établissements médicosociaux (Esat, IME…). 
 Parmi les 86 psychiatres ayant un exercice exclusivement libéral, 85 exercent sur un seul site dans l’agglomération et un 

seul exerce sur au moins un site dans l’agglomération mais aussi en dehors de celle-ci.  

Au global, 83 % des psychiatres libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de l’agglomération, 

et 17 % exercent une activité mixte (libérale et salariée) ou une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou en dehors de 

l’agglomération).  

 

La moitié des psychiatres exercent en secteur 1 
 51 % des psychiatres exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement d’honoraires. 

48 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires, et 1 % sont non 

conventionnés. Ces derniers pratiquent des tarifs totalement libres. 

La part des psychiatres exerçant en secteur 2 est supérieure aux moyennes régionale (26 %) et nationale (40 % fin 

décembre 2019). Il convient de noter que parmi les 49 psychiatres en secteur 2, 18 (37 %) ont adhéré à l’Option de pratique 

tarifaire maîtrisée (OPTAM) permettant aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de leurs soins.  

 

45 % des psychiatres exercent en groupe  
 Si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 45 % des psychiatres ont une adresse identique à celle d'un 

autre psychiatre, et sont donc susceptibles d’exercer en groupe.  
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FIG.36 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des psychiatres libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur 

Exercice avec un 
autre psychiatre3 Libéral  

exclusif 
Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 22 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Basse-Goulaine 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Carquefou 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 
Nantes 66 85% 12 15% 38 49% 40 51% 37 47% 
Orvault 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Rezé 7 78% 2 22% 6 67% 3 33% 5 56% 
Saint-Herblain 5 83% 1 17% 4 67% 2 33% 2 33% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 
Les Sorinières 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100
Vertou 2 67% 1 33% 2 67% 1 33% 0 0% 
Nantes Métropole (NM) 86 83% 17 17% 53 51% 50 49% 464 45% 
Loire-Atlantique  - 83% - 17% - 60% - 40% - nc 
Pays de la Loire - 80% - 20% - 74% - 26% - nc 
France métropolitaine - 73% - 27% - 60% - 40% - nc 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Y compris psychiatres non conventionnés.  

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre psychiatre au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

4. Exerce à la même adresse postale qu’un autre psychiatre au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

 

 

1.5.4 Cartographie des lieux d’exercice   

Plus de 70 lieux de consultations en psychiatrie libérale dans la métropole, dont près des trois quarts à Nantes 
 On dénombre au total 74 lieux différents d’exercice18 de psychiatres libéraux au sein de l’agglomération nantaise. 54 de 

ces 74 sites sont à Nantes. Les autres cabinets sont installés dans les communes de Basse-Goulaine, Carquefou, Orvault, 

Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières et Vertou.  

 

  Parmi ces 74 lieux d’exercice, on compte :  

- 58 cabinets avec un seul psychiatre, 

- 16 cabinets avec plusieurs psychiatres libéraux en activité (11 avec 2 psychiatres, 2 avec 3 psychiatres, 3 avec 5 

psychiatres ou plus).  

 

                                                           
18 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 
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FIG.37 Cartographie des lieux d’exercice des psychiatres libéraux (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 
 
FIG.38 Cartographie des lieux d’exercice des psychiatres libéraux à Nantes (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.6 Psychologues  

    SEPTEMBRE 2021 

Plus de 550 psychologues libéraux à Nantes Métropole 

     

 85% sont des femmes 
  

 18% âgés de 60 ans et plus 
  

   
  

 67% exercent sur un seul site  
  

 30% exercent en groupe1 
  

 plus de 450 lieux d'exercice 
  

1. Avec un autre psychologue. 

 

1.6.1 Effectifs et évolution 

Plus de 550 psychologues libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 Selon le répertoire Adeli, fin septembre 2021, 569 psychologues exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-

à-dire disposent d’au moins un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération. Cet effectif doit 

toutefois être considéré avec précaution car, malgré l’obligation légale d’inscription, le répertoire Adeli présente certaines 

limites, dont la principale est que l’inscription et la mise à jour des données dépendent des démarches des professionnels. 

Sont notamment ainsi observés des retards d’inscription, des désinscriptions non demandées, des changements de 

secteurs d’activité non signalés.  

 Les 24 communes de l’agglomération comptent toutes au moins un psychologue libéral, sauf trois d’entre elles (Brains, 

Saint-Aignan-de-GrandLieu et Saint-Léger-les-Vignes).  

 

1.6.2 Sexe et âge  

37 % des psychologues libéraux sont âgés de moins de 40 ans  
 Parmi les 569 psychologues libéraux recensés sur l’agglomération en septembre 2021, on dénombre 485 femmes (85 

%) et 84 hommes (15 %).  
 Parmi ces 569 psychologues, 212 sont âgés de moins de 40 ans, soit 37 %. 101 psychologues sont âgés de 60 ans ou 

plus (dont 49 entre 60 et 64 ans et 52 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les 

prochaines années. Cet effectif représente 18 % des psychologues en activité. 

 
FIG.39 Pyramide des âges des psychologues libéraux (septembre 2021)  

 
Source : Répertoire Adeli au 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Psychologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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FIG.40 Effectifs des psychologues libéraux par sexe et par classe d’âge (septembre 2021)  
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Basse-Goulaine 1 11% 8 89% 5 56% 4 44% 0 0% 
Bouaye 0 0% 4 100% 1 25% 2 50% 1 25% 
Bouguenais 1 17% 5 83% 4 67% 2 33% 0 0% 
Carquefou 3 18% 14 82% 8 47% 8 47% 1 6% 
La Chapelle-sur-Erdre 3 25% 9 75% 6 50% 5 42% 1 8% 
Couëron 2 25% 6 75% 2 25% 6 75% 0 0% 
Indre 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 
Mauves-sur-Loire 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 
La Montagne 1 33% 2 67% 0 0% 2 67% 1 33% 
Nantes 60 16% 312 84% 138 37% 164 44% 70 19% 
Orvault 0 0% 11 100% 4 36% 3 27% 4 36% 
Le Pellerin 0 0% 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 
Rezé 4 12% 30 88% 8 24% 21 62% 5 15% 
Sainte-Luce-sur-Loire 0 0% 12 100% 5 42% 2 17% 5 42% 
Saint-Herblain 5 20% 20 80% 11 44% 10 40% 4 16% 
Saint-Jean-de-Boiseau 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 3 18% 14 82% 10 59% 4 24% 3 18% 
Sautron 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 0 0% 
Les Sorinières 1 20% 4 80% 0 0% 4 80% 1 20% 
Thouaré-sur-Loire 0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 
Vertou 1 4% 22 96% 8 35% 11 48% 4 17% 
Nantes Métropole (NM) 84 15% 485 85% 212 37% 256 45% 101 18% 
Source : Répertoire Adeli au 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Psychologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

1.6.3 Modalités d’exercice  

Les psychologues exercent majoritairement sur un seul site  
 Si la majorité (67 %) des psychologues libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral, 33 % ont une activité 

mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée.  

 Parmi les 384 psychologues, ayant un exercice exclusivement libéral, 380 exercent sur un seul site dans l’agglomération 

et 4 exercent sur deux sites dans l’agglomération.  

Au global, 67 % des psychologues libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de 

l’agglomération, et 33 % exercent une activité mixte (libérale et salariée) ou une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou 

en dehors de l’agglomération). 

 

Moins d'un tiers des psychologues exercent en groupe  
 Si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 30 % des psychologues ont une adresse identique à celle 

d'un autre psychologue, et sont donc susceptibles d’exercer en groupe.  
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FIG.41 Mode d’exercice et installation en groupe des psychologues libéraux (septembre 2021) 
 Mode d’exercice 

Exercice 
avec un autre 
psychologue1 

Libéral  
exclusif Libéral et salarié 

 Eff. % Eff. % Eff. % 

Basse-Goulaine 8 89% 1 11% 2 22% 
Bouaye 2 50% 2 50% 0 0% 
Bouguenais 4 67% 2 33% 0 0% 
Carquefou 13 76% 4 24% 7 41% 
La Chapelle-sur-Erdre 10 83% 2 17%  0 0% 
Couëron 4 50% 4 50%  0 0% 
Indre 1 50% 1 50%  0 0% 
Mauves-sur-Loire 1 50% 1 50%  0 0% 
La Montagne 2 67% 1 33%  0 0% 
Nantes 252 68% 120 32% 123 33% 
Orvault 7 64% 4 36% 4 36% 
Le Pellerin 1 50% 1 50%  0 0% 
Rezé 20 59% 14 41% 14 41% 
Sainte-Luce-sur-Loire 8 67% 4 33% 5 42% 
Saint-Herblain 18 67% 7 26% 8 30% 
Saint-Jean-de-Boiseau 1 100% 0 0%  0 0% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 11 65% 6 35% 2 12% 
Sautron 2 67% 1 33%  0 0% 
Les Sorinières 4 80% 1 20%  0 0% 
Thouaré-sur-Loire 0 0% 2 100%  0 0% 
Vertou 16 70% 7 30% 9 39% 
Nantes Métropole (NM) 384 67% 185 33% 1742 30% 
Source : Répertoire Adeli au 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Psychologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Exerce à la même adresse postale qu’un autre psychologue au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre psychologue au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

 

 

 

1.6.4 Cartographie des lieux d’exercice 

Plus de 450 cabinets de psychologues libéraux dans la métropole, dont près des deux tiers à Nantes  
 On dénombre au total 466 lieux différents d’exercice19 de psychologues libéraux sur l’agglomération. 300 de ces 466 

cabinets sont situés à Nantes, dont plus particulièrement dans les quartiers du centre-ville.  

 

  Parmi ces 466 sites, on compte :  

- 399 cabinets composés d’un seul psychologue, 

- 67 sites avec plusieurs psychologues en exercice (47 avec 2 psychologues, 9 avec 3 psychologues et 10 cabinets avec 

4 psychologues ou plus).  

 

                                                           
19 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du psychologue. 
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FIG.42 Cartographie des lieux d’exercice des psychologues libéraux (septembre 2021)   

 
Source : Répertoire Adeli au 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Psychologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 
FIG.43 Cartographie des lieux d’exercice des psychologues libéraux à Nantes (septembre 2021) 

 
Source : Répertoire Adeli au 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Psychologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.7 Radiologues  

    NOVEMBRE 2021 

75 radiologues libéraux à Nantes Métropole 

     

 59% sont des hommes 
  

 23% âgés de 60 ans et plus 
  

 
79% exercent en secteur 1 

  

 96% exercent sur plusieurs sites
  

 100% exercent en groupe1 
  

 20 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

1.7.1 Effectifs et évolution  

Plus de 70 radiologues libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 En novembre 2021, 75 radiologues exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération. Cet effectif n'intègre pas les radiothérapeutes. 

Sur la base de cet effectif de 75 radiologues fin 2021 rapporté aux 656 275 habitants recensés au 1er janvier 201820, la 

métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 11,3 radiologues libéraux pour 100 000 habitants, soit une 

densité nettement supérieure aux moyennes départementale (6,9), régionale (6,1) et nationale (8,2). 
Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur21, et du décalage temporel 
entre l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 Nantes Métropole présente une densité de radiologues libéraux proche des métropoles Grand Paris et du Mans, et se 

situe parmi les agglomérations françaises ayant les plus faibles densités. À l’opposé, les métropoles de Montpellier et 

Bordeaux, avec des densités supérieures à 24 radiologues pour 100 000 habitants, sont les agglomérations les plus dotées.  

 

 

                                                           
20 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
21 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 

76 75

2016                                   2021
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FIG.44 Densité des radiologues libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021) 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 

La quasi-totalité des radiologues exercent sur plusieurs sites  
  Ces résultats doivent toutefois être considérés avec précaution car une part importante des radiologues libéraux en 

activité dans l’agglomération exercent sur plusieurs sites, certains de ces sites pouvant être situés en dehors de 

l’agglomération.  

Ainsi, fin 2021, parmi les 75 radiologues : 

- 3 ont une activité libérale sur un seul site (4 %),  

- 45 exercent une activité libérale au sein de plusieurs cabinets situés dans l’agglomération, 

- 19 exercent une activité libérale au sein de(s) cabinets situés dans l’agglomération mais aussi en dehors de celle-ci, 

- et 8 radiologues ont une activité mixte, c’est-à-dire cumulent une activité libérale et une activité salariée. 

Au global, 96 % des radiologues exercent une activité libérale sur plusieurs sites (au sein de l’agglomération ou en dehors) 

ou une activité mixte (libérale et salariée). 

 

Un effectif de radiologues stable  
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de radiologues libéraux exerçant dans l’agglomération nantaise est 

resté relativement stable (75 en novembre 2021, 76 en décembre 2016).  

Même si cet effectif global est stable à l’échelle de l’agglomération, des évolutions sont observées dans certaines 

communes, qui sont notamment liées à des départs en retraite, transferts de cabinets, regroupements de cabinets, et à 

une diminution du nombre praticiens exerçant sur plusieurs cabinets secondaires.  

 

FIG.45 Évolution des effectifs des radiologues libéraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  
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Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre 
2016 

Carquefou 3 6 

La Chapelle-sur-Erdre 4 4 

Couëron 0 2 

La Montagne 7 7 

Nantes 60 65 

Orvault 6 1 

Rezé 3 9 

Saint-Herblain 40 54 

Saint-Sébastien-sur-Loire 7 7 

Sautron 0 4 

Vertou 1 2 

Nantes Métropole (NM) 75 76 
Loire-Atlantique  97 103 

Pays de la Loire 230 229 

France métropolitaine 5 327 5 274 
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1.7.2 Sexe et âge  

Près d’un quart des radiologues libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 75 radiologues libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 44 hommes (59 %) et 31 

femmes (41 %). Cette part des femmes est supérieure à celles observées aux plans régional (33 %) et national (32 %). 

 Ces 75 radiologues sont âgés en moyenne de 51 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (54 ans) et 

nationale (54 ans).  

On dénombre 14 rhumatologues âgés de moins de 40 ans parmi les 75 en exercice, soit 19 %. Cette proportion est 

supérieure aux moyennes régionale (11 %) et nationale (13 %).  

17 radiologues sont âgés de 60 ans ou plus (dont 9 entre 60 et 64 ans et 8 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles 

de cesser leur activité dans les prochaines années. Cet effectif représente 23 % des radiologues en activité, proportion 

inférieure aux moyennes régionale (35 %) et nationale (36 %). 

 

FIG.46 Pyramide des âges des radiologues libéraux exerçant à Nantes Métropole (novembre 2021)  

 
 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.47 Effectifs des radiologues libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021) 
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Carquefou 1 33% 2 67% 0 0% 2 67% 1 33% 
La Chapelle-sur-Erdre 1 25% 3 75% 1 25% 2 50% 1 25% 
La Montagne 3 43% 4 57% 1 14% 6 86% 0 0% 
Nantes 33 55% 27 45% 13 22% 36 60% 11 18% 
Orvault 2 33% 4 67% 2 33% 4 67% 0 0% 
Rezé 2 67% 1 33% 0 0% 2 67% 1 33% 
Saint-Herblain 25 63% 15 38% 8 20% 22 55% 10 25% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 3 43% 4 57% 1 14% 6 86% 0 0% 
Vertou 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
Nantes Métropole (NM) 44 59% 31 41% 14 19% 44 59% 17 23% 
Loire-Atlantique  - 61% - 39% - 14% - 59% - 27% 
Pays de la Loire - 67% - 33% - 11% - 54% - 35% 
France métropolitaine - 68% - 32% - 13% - 51% - 36% 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.7.3 Modalités d’exercice  

La grande majorité des radiologues exercent en secteur 1 
 La grande majorité (89 %) des radiologues libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral. 8 des 75 radiologues 

ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée dans un établissement public 

de santé (dont le plus souvent au CHU de Nantes). 

 79 % des radiologues exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement d’honoraires, et 

21 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cette dernière 

proportion, comparable à la moyenne nationale (24 % en décembre 2019), est supérieure à la moyenne régionale (11 %). 

Parmi les 16 radiologues exerçant en secteur 2, tous ont adhéré à l’Option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) permettant 

aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de leurs soins.  

 En outre, l’ensemble des radiologues exercent en groupe.  

 

FIG.48 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des radiologues libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur 

Exercice avec un 
autre radiologue2 Libéral  

exclusif 
Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Carquefou 3 100% 0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 
La Chapelle-sur-Erdre 4 100% 0 0% 3 75% 1 25% 4 100% 
La Montagne 7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 7 100% 
Nantes 54 90% 6 10% 46 77% 14 23% 60 100% 
Orvault 5 83% 1 17% 4 67% 2 33% 6 100% 
Rezé 3 100% 0 0% 3 100% 0 0% 2 67% 
Saint-Herblain 36 90% 4 10% 30 75% 10 25% 40 100% 
Saint-Sébastien-sur-Loire 7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 7 100% 
Vertou 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Nantes Métropole (NM) 67 89% 8 11% 59 79% 16 21% 753 100% 
Loire-Atlantique  - 89% - 11% - 85% - 15% -  nc 
Pays de la Loire - 82% - 18% - 89% - 11% -  nc 
France métropolitaine - 77% - 23% - 76% - 24% -  nc 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre radiologue au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre radiologue au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

 

1.7.4 Cartographie des lieux d’exercice 

 

20 centres de radiologie et d’imagerie médicale dans la métropole nantaise 
 On dénombre au total 20 sites différents d’exercice des radiologues libéraux22 au sein de l’agglomération nantaise. 8 de 

ces 20 centres sont situés à Nantes, les autres sont localisés dans les communes de Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, 

La Montagne, Orvault, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou.  

Il convient de préciser que l’offre disponible en matière de radiologie et d’imagerie médicale varie selon les centres, certains 

pouvant être plus spécialisés dans certaines spécialités d’organes ou techniques (radiologie générale, scanner, échographie, 

imagerie par résonance magnétique  - IRM -, mammographie, ostéodensitométrie, radiographie dentaire…). Parmi les 20 

sites, figurent les établissements de santé du territoire, qui disposent d’importants plateaux techniques avec notamment 

scanners et/ou IRM (CHU, Hôpital privé du Confluent, Clinique Jules Verne, Clinique Bretéché, la clinique Santé Atlantique, 

ICO et l’hôpital Nord Laennec), au sein desquels un nombre important de radiologues libéraux interviennent.  
  

 

 

 

                                                           
22 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 



 

 
PAGE 44 | Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, 
 psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire 

 

FIG.49 Cartographie des lieux d’exercice des radiologues libéraux (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.50 Cartographie des lieux d’exercice des radiologues libéraux à Nantes (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS 

Champ : Radiologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.8 Rhumatologues 

    NOVEMBRE 2021 

23 rhumatologues libéraux à Nantes Métropole 

     

 61% sont des femmes 
  

 26% âgés de 60 ans et plus 
  

 
65% exercent en secteur 2 

  

 74% exercent sur un seul site 
  

 74% exercent en groupe1 
  

 11 lieux d'exercice 
  

1. Avec un médecin de la même spécialité. 

 

1.8.1 Effectifs et évolution  

Une vingtaine de rhumatologues libéraux exercent dans l’agglomération nantaise 
 En novembre 2021, 23 rhumatologues exercent une activité libérale à Nantes Métropole, c’est-à-dire disposent d’au moins 

un cabinet, principal ou secondaire, d’exercice au sein de l’agglomération.  

Sur la base de cet effectif de 23 rhumatologues fin 2021 rapporté aux 656 275 habitants recensés au 1er janvier 201823, la 

métropole nantaise présente fin 2021 une densité brute de 3,4 rhumatologues libéraux pour 100 000 habitants, soit une 

densité supérieure aux moyennes départementale (1,7), régionale (1,7) et nationale (2,3). 

Ce résultat doit toutefois être considéré avec précaution en raison des limites de l’indicateur24, et du décalage temporel entre 
l’année des effectifs de médecins étudiés (2021) et celle des effectifs de population (2018), et ce d’autant plus que 
l’agglomération connaît une croissance soutenue de sa population (+ 1,5 % par an, entre 2013 et 2018) et que les projections 
démographiques prévoient une forte augmentation de cette dernière d’ici 2030 (+ 95 000 à + 125 000 habitants selon les 
scénarios).  
 Nantes Métropole affiche une densité de rhumatologues libéraux proche de la métropole Grand Paris, mais nettement 

inférieure à celle de la métropole de Montpellier, qui s’élève à 6,4 pour 100 000. 

 

                                                           
23 Dernière année disponible au moment du calcul des indicateurs (janvier 2022).  
24 Il considère les limites administratives comme étanches. Il ne prend pas en compte le niveau d’activité des praticiens. 
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FIG.51 Densité des rhumatologues libéraux pour 100 000 habitants dans les grandes agglomérations et les départements 
correspondants (novembre 2021) 

  
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, RP 2018 (Insee), exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

* Valeur départementale qui correspond à la somme de l’offre sur les départements 75, 91 à 94.  

 
Un effectif de rhumatologues en hausse  
 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de rhumatologues libéraux exerçant dans l’agglomération nantaise a 

progressé. On compte ainsi deux rhumatologues supplémentaires en exercice (21 en décembre 2016, 23 en novembre 2021). 

Aux plans départemental, régional et national, leur effectif est par contre en recul.  

 

FIG.52 Évolution des effectifs des rhumatologues libéraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même praticien, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique et France métropolitaine.  

 

 

1.8.2 Sexe et âge  

Plus d’un quart des rhumatologues libéraux en exercice sont âgés de 60 ans ou plus   
 Parmi les 23 rhumatologues libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 14 femmes (61 %) et 9 hommes 

(39 %). La part des femmes est supérieure à celles observées aux plans régional (56 %) et national (47 %).  

 Ces 23 rhumatologues sont âgés en moyenne de 50 ans, soit un âge moyen inférieur aux moyennes régionale (55 ans) et 

nationale (56 ans).  

On dénombre 6 rhumatologues âgés de moins de 40 ans parmi les 23 en exercice, soit 26 %. Cette proportion est supérieure 

aux moyennes régionale (16 %) et nationale (15 %).  
6 rhumatologues sont âgés de 60 ans ou plus (dont 5 entre 60 et 64 ans et 1 de 65 ans et plus), et sont donc susceptibles 

de cesser leur activité dans les prochaines années. Cet effectif représente 26 % des rhumatologues en activité, proportion 

nettement inférieure aux moyennes régionale (42 %) et nationale (45 %). 
 

0

2

4

6

8

Densité dans la métropole Densité dans le(s) département(s) correspondant(s)

 Novembre 
2021 

Décembre 
2016 

Carquefou 0 1 

Nantes 21 19 

Saint-Herblain 2 1 

Nantes Métropole (NM) 23 21 
Loire-Atlantique  24 26 

Pays de la Loire 64 70 

France métropolitaine 1 460 1 667 
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FIG.53 Pyramide des âges des rhumatologues libéraux (novembre 2021) 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

FIG.54 Effectifs des rhumatologues libéraux par sexe et par classe d’âge (novembre 2021) 
 Hommes Femmes < 40 ans 40-59 ans 60 ans et + 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Nantes 8 38% 13 62% 5 24% 11 52% 5 24% 
Saint-Herblain 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 1 50% 
Nantes Métropole (NM) 9 39% 14 61% 6 26% 11 48% 6 26% 
Loire-Atlantique  - 42% - 58% - 21% - 54% - 25% 
Pays de la Loire - 44% - 56% - 16% - 42% - 42% 
France métropolitaine - 53% - 47% - 15% - 40% - 45% 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

 

1.8.3 Modalités d’exercice  

Les rhumatologues exercent le plus souvent sur un seul site    
 La grande majorité (83 %) des rhumatologues libéraux ont un mode d’exercice exclusivement libéral. Seuls 4 des 23 

rhumatologues ont une activité mixte, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée.  

 Parmi les 19 rhumatologues ayant un exercice exclusivement libéral, 17 exercent sur un seul site dans l’agglomération, 1 

exerce sur au moins deux sites dans l’agglomération, et 1 exerce sur au moins un site dans l’agglomération mais aussi en 

dehors de celle-ci.  

Au global, 74 % des rhumatologues libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de 

l’agglomération, et 26 % exercent une activité mixte (libérale et salariée) ou une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou 

en dehors de l’agglomération).  

 

Deux tiers des rhumatologues exercent en secteur 2
 35 % des rhumatologues exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu’ils appliquent des tarifs sans dépassement d’honoraires, 

et 65 % exercent en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cette dernière 

proportion est supérieure aux moyennes régionale (47 %) et nationale (52 % en décembre 2019). 

Il convient de noter que parmi les rhumatologues en secteur 2, plus de la moitié d’entre eux (8 sur 15) ont adhéré à l’Option 

de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) permettant aux patients de bénéficier d’un meilleur niveau de remboursement de 

leurs soins.  

 

Trois quarts des rhumatologues exercent en groupe  
 Si l’on considère l’adresse postale d'exercice, on note que 74 % des rhumatologues ont une adresse identique à celle d'un 

autre rhumatologue, et sont donc susceptibles d’exercer sous forme regroupée.  
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FIG.55 Mode d’exercice, secteur conventionnel et installation en groupe des rhumatologues libéraux (novembre 2021) 
 Mode d’exercice Secteur 

Exercice 
avec un autre 
rhumatologue2 

Libéral  
exclusif 

Libéral et 
salarié1 Secteur 1 Secteur 2 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Nantes 17 81% 4 19% 7 33% 14 67% 17 81% 
Saint-Herblain 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 
Nantes Métropole (NM) 19 83% 4 17% 8 35% 15 65% 173 74% 
Loire-Atlantique  - 79% - 21% - 50% - 50% - nc 
Pays de la Loire - 70% - 30% - 53% - 47% - nc 
France métropolitaine - 68% - 32% - 48% - 52% - nc 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Y compris praticiens salariés à temps plein à l’hôpital, ayant la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. 

2. Exerce à la même adresse postale qu’un autre rhumatologue au sein de la commune (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

3. Exerce à la même adresse postale qu’un autre rhumatologue au sein de Nantes Métropole (pour au moins un de ses lieux d’activité). 

nc : non calculé. 

 

 

1.8.4 Cartographie des lieux d’exercice 

Une dizaine de cabinets de rhumatologues libéraux dans la métropole, dont la très grande majorité sont situés à Nantes 
 On dénombre au total 11 lieux différents d’exercice25 des rhumatologues libéraux au sein de l’agglomération nantaise.  

9 de ces 11 cabinets sont situés à Nantes. Les deux autres cabinets sont installés à Saint-Herblain. 

 

  Parmi ces 11 lieux d’exercice, on compte :  

- 7 cabinets composés d’un seul rhumatologue. 

- 4 sites avec plusieurs rhumatologues en exercice (1 avec 3 rhumatologues, 1 avec 4 rhumatologues et 2 avec 5 

rhumatologues). Parmi ces sites, figurent les cliniques Jules Verne et Bretéché, et l’hôpital privé du Confluent.  

 

FIG.56 Cartographie des lieux d’exercice des rhumatologues libéraux (novembre 2021)  

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

 

                                                           
25 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du praticien. 
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FIG.57 Cartographie des lieux d’exercice des rhumatologues libéraux à Nantes (novembre 2021)  

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Rhumatologues libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 
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1.9 Offre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

 Si l’on considère le zonage géographique strict des quartiers prioritaires de la politique de la ville, on dénombre 7 pédiatres, 

1 dermatologue, 10 psychologues et 1 sage-femme exerçant fin 2021 une activité libérale dans ces territoires. 
 

FIG.58 Effectifs de médecins spécialistes, psychologues et sages-femmes libéraux 
exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (novembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, Répertoire Adeli 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Professionnels de santé libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Données en septembre 2021. 

 

FIG.59 Cartographie des lieux d’exercice des médecins spécialistes, psychologues1 et sages-femmes libéraux 
exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (novembre 2021) 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, Répertoire Adeli 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Professionnels de santé libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Données en septembre 2021 

  

 Dermato- 
logues 

Gynécolo
-gues 

Ophtalmo
-logistes 

Pédiatres 
Psychia-

tres 
Radiolo-

gues 
Rhumato
-logues 

Psycholo
-gues1 

Sages-
femmes 

Plaisance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Château (Rezé) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bellevue  

(Nantes/St 

Herblain)

1 0 0 0 0 0 0 3 0 

Boissière  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bottière/Pin Sec 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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Pavés/ 

Chêne des 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Breil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clos Toreau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dervallières 0 0 0 7 0 0 0 3 1 

Halvêque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malakoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petite Sensive  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Port Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ranzay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Sillon de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 7 0 0 0 10 1 
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2. ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE 

DES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX 

    NOVEMBRE 2021 

421 chirurgiens-dentistes libéraux à Nantes Métropole 

     

 54% sont des femmes 
  

 15% âgés de 60 ans et plus 
  

 

81% exercent en groupe1 

  

 18% sont collaborateurs 
  

 
27% 

se sont installés au cours 

des 5 dernières années 

  

 203 lieux d'exercice 
  

1. Avec un autre chirurgien-dentiste. 

 

 

Ce deuxième volet décrit l’évolution au cours des cinq dernières années de la démographie des chirurgiens-dentistes 

libéraux, avec notamment une cartographie des installations et des départs, et la description des praticiens qui se sont 

récemment installés sur la métropole nantaise.  

2.1 Effectifs 

Un effectif de chirurgiens-dentistes en légère hausse 
 En novembre 2021, 421 chirurgiens-dentistes exercent une activité libérale à Nantes Métropole.  
Cet effectif exclut les orthodontistes, ainsi que les chirurgiens-dentistes ayant une activité exclusivement salariée en centres 

dentaires ou centres de santé. On recense notamment sur l’agglomération 8 centres de santé dentaire et 1 centre de santé 

polyvalent avec une activité de chirurgie dentaire. Au total, 57 chirurgiens-dentistes exercent en tant que salariés au sein de 

ces centres (49 ont une activité exclusivement salariée, 4 exercent également une activité libérale dans l’agglomération, et 4 

exercent en outre une activité libérale en dehors de l’agglomération).  

 

 Comme en 2016, les 24 communes de l'agglomération comptent toutes fin 2021 au moins un chirurgien-dentiste libéral en 

activité, à l'exception de Saint-Léger-les-Vignes, commune la moins peuplée de l'agglomération (1 900 habitants). 

 

 Entre décembre 2016 et novembre 2021, l’effectif de chirurgiens-dentistes libéraux exerçant dans l’agglomération a 

augmenté de 5 % (+ 3 % dans le reste du département de Loire-Atlantique). On compte ainsi 18 chirurgiens-dentistes 

supplémentaires en exercice sur le territoire métropolitain. 

 

 

 

 

Encadré 2. Démographie des chirurgiens-dentistes libéraux   
Sources et définitions 

Les effectifs de chirurgiens-dentistes libéraux présentés dans ce document 
sont issus des données du Répertoire partagé des professionnels de santé 
(RPPS) extraites à la date du 9 novembre 2021 et du 14 décembre 2016. 
Ces effectifs ne prennent pas en compte les chirurgiens-dentistes libéraux 
remplaçants, et ni les orthodontistes libéraux. 

. 

421

403 

2016                                   2021
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FIG.60 Évolution des effectifs de chirurgiens-dentistes libéraux 
 Novembre 

2021 
Décembre 

2016 Évol. 

Basse-Goulaine 10 11 -1 
Bouaye 4 4 0 
Bouguenais 8 7 +1 
Brains 3 2 +1 
Carquefou 11 12 -1 
La Chapelle-sur-Erdre 18 18 0 
Couëron 11 12 -1 
Indre 2 2 0 
Mauves-sur-Loire 1 2 -1 
La Montagne 7 7 0 
Nantes 193 197 -4 
Orvault 24 19 +5 
Le Pellerin 4 1 +3 
Rezé 34 30 +4 
Saint-Aignan-de-GrandLieu 1 2 -1 
Sainte-Luce-sur-Loire 7 7 0 
Saint-Herblain 25 22 +3 
Saint-Jean-de-Boiseau 4 5 -1 
Saint-Léger-les-Vignes 0 0 0 
Saint-Sébastien-sur-Loire 23 19 +4 
Sautron 7 6 +1 
Les Sorinières 4 5 -1 
Thouaré-sur-Loire 8 5 +3 
Vertou 14 13 +1 
Nantes Métropole (NM) 421 403 +18 
Loire-Atlantique hors NM 404 394 +10 
France métropolitaine 33 747 33 936 -189 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : Un même chirurgien-dentiste, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole, Loire-Atlantique hors NM et France métropolitaine.  

 

 

 

2.2 Sexe et âge 

Une profession qui se féminise  
 Parmi les 421 chirurgiens-dentistes libéraux en activité sur l’agglomération fin 2021, on dénombre 228 femmes (54 %) et 

193 hommes (46 %).  

La proportion de femmes chirurgiens-dentistes a progressé entre fin 2016 et fin 2021, elle est ainsi passée de 51 % à 54 %. 

Cette hausse est toutefois moins nettement marquée que celle observée parmi les médecins généralistes libéraux (45 % 

d’entre eux en exercice fin 2016 étaient des femmes contre 57 % fin 2021).  
 

 Les chirurgiens-dentistes exerçant sur l’agglomération nantaise fin 2021 sont âgés en moyenne de 45,0 ans, soit un âge 

moyen proche de celui observé dans le reste du département (44,6 ans) mais inférieur à la moyenne nationale (47,2 ans). 

Cette moyenne d’âge est peu différente de celle des chirurgiens-dentistes qui exerçaient dans l’agglomération fin 2016     

(45,6 ans). 

Les chirurgiens-dentistes hommes sont en moyenne plus âgés que les praticiens femmes, respectivement 46,6 ans et        

43,6 ans (fin 2016 : respectivement 48,1 ans et 43,2 ans). Les hommes sont majoritaires parmi les chirurgiens-dentistes les 

plus âgés (60 % des 60 ans et plus) alors que, parmi les praticiens plus jeunes, ce sont les femmes. Ainsi, 59 % des 

chirurgiens-dentistes âgés de moins de 40 ans sont des femmes (57 % des moins de 30 ans, 62 % des 30-34 ans, 55 % 

des 35-59 ans).  
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FIG.61 Répartition des chirurgiens-dentistes libéraux par classe d’âge et par sexe  
 Novembre 2021 Décembre 2016 

 Eff. % Eff. % 

Hommes < 35 ans 48 11% 38 9% 

Femmes < 35 ans 72 17% 64 16% 

Hommes 35-44 ans 44 10% 41 10% 

Femmes 35-44 ans 61 14% 49 12% 

Hommes 45-54 ans 39 9% 48 12% 

Femmes 45-54 ans 42 10% 49 12% 

Hommes 55 ans et + 62 15% 72 18% 

Femmes 55 ans et + 53 13% 42 10% 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

 

 On dénombre 120 chirurgiens-dentistes âgés de moins de 35 ans parmi les 421 en activité fin 2021, soit 28 % (28 % dans 

le reste du département, 25 % en France). Cette proportion est en hausse, elle s’élevait à 25 % fin 2016. 

63 chirurgiens-dentistes sont âgés de 60 ans ou plus, et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les prochaines 

années. Cet effectif représente 15 % des praticiens en activité, proportion inférieure à la moyenne nationale (22 %) et 

supérieure à celle observée fin 2016 (11 %).  

 

FIG.62 Pyramide des âges des chirurgiens-dentistes libéraux 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : hors orthodontistes (cf. encadré 1) 

 

 

 

2.3 Modalités d’exercice  

La très grande majorité des chirurgiens-dentistes ont un exercice exclusivement libéral
 La très grande majorité (95 %) des chirurgiens-dentistes ont un mode d’exercice exclusivement libéral. Seuls 19 des 421 

praticiens ont une activité mixte fin 2021, c’est-à-dire qu’ils cumulent une activité libérale et une activité salariée (97 % fin 

2016).   

Parmi les 402 chirurgiens-dentistes ayant un exercice exclusivement libéral, 376 exercent sur un seul site dans 

l’agglomération, 3 exercent sur au moins deux sites dans l’agglomération, et 23 exercent sur au moins un site dans 

l’agglomération mais aussi en dehors de celle-ci.  

Au global, 89 % des chirurgiens-dentistes libéraux exercent une activité libérale exclusive sur un seul site au sein de 

l’agglomération, et 11 % exercent une activité libérale sur plusieurs sites (dans ou en dehors de l’agglomération) ou une 

activité mixte (libérale et salariée).  
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Plus d’un chirurgien-dentiste sur six en exercice a le statut de collaborateur libéral 
 77 des 421 chirurgiens-dentistes en exercice sur l’agglomération ont un statut de collaborateur libéral (18 % ; 18 % fin 

2016). Il s'agit de chirurgiens-dentistes thèsés qui ont signé un contrat de collaboration libérale auprès d'un autre chirurgien-

dentiste. Ils reversent au chirurgien-dentiste installé une quote-part correspondant aux frais professionnels et utilisent des 

feuilles de soins identifiées à leur nom propre.  

Ces chirurgiens-dentistes collaborateurs sont, dans leur très grande majorité, âgés de moins de 35 ans (81 % en 2021 ;       

88 % fin 2016). Ainsi, parmi les chirurgiens-dentistes âgés de moins de 35 ans, plus de la moitié (52 %) ont un statut de 

collaborateur (64 % fin 2016).  

Par ailleurs, la quasi-totalité (97 %) des chirurgiens-dentistes collaborateurs exercent dans un seul cabinet.   

 

Plus de 80 % des chirurgiens-dentistes exercent en groupe  
 La notion d’exercice en groupe est difficilement appréciable à partir des données issues du Répertoire partagé des 

professions de santé (RPPS). Néanmoins, si l’on considère l’adresse postale de leur(s) cabinet(s) d’exercice, on note que    

81 % des chirurgiens-dentistes ont une adresse d’exercice identique à celle d'un autre chirurgien-dentiste (79 % fin 2016)26.  
L'exercice en groupe apparaît plus fréquent chez les jeunes générations. La part des chirurgiens-dentistes exerçant à la 

même adresse qu'un autre chirurgien-dentiste s'élève ainsi à 96 % chez les moins de 35 ans contre 87 % chez les 35-44 

ans, 75 % chez les 45-54 ans et 64 % chez les 55 ans et plus. 
 

 

FIG.63 Effectifs de chirurgiens-dentistes libéraux installés en groupe et 
de chirurgiens-dentistes ayant le statut de collaborateur (novembre 2021) 
 Exercice avec un 

autre chirurgien-
dentiste1 

Collaborateurs

 Eff. % Eff. 

Basse-Goulaine 8 80% 2 

Bouaye 4 100% 0 

Bouguenais 7 88% 2 

Brains 3 100% 1 

Carquefou 6 55% 1 

La Chapelle-sur-Erdre 18 100% 2 

Couëron 11 100% 2 

Indre 2 100% 1 

Mauves-sur-Loire 0 0% 0 

La Montagne 7 100% 2 

Nantes 141 73% 35 

Orvault 21 88% 5 

Le Pellerin 4 100% 2 

Rezé 29 85% 4 

Saint-Aignan-de-GrandLieu 0 0% 0 

Sainte-Luce-sur-Loire 7 100% 1 

Saint-Herblain 18 72% 5 

Saint-Jean-de-Boiseau 4 100% 2 

Saint-Léger-les-Vignes - - - 

Saint-Sébastien-sur-Loire 22 96% 5 

Sautron 7 100% 2 

Les Sorinières 3 75% 0 

Thouaré-sur-Loire 7 88% 2 

Vertou 14 100% 2 

Nantes Métropole (NM) 343 81% 77 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

1. Exerce à la même adresse postale qu'un autre chirurgien-dentiste. 

 

  

                                                           
26 En cas d’exercice sur plusieurs cabinets, un chirurgien-dentiste est considéré exercer en groupe lorsque celui-ci est installé à la même adresse postale qu’un 

autre chirurgien-dentiste pour au moins une de ses adresses d’exercice.  
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2.4 Cartographie des lieux d’exercice 

Plus de 200 cabinets dentaires installés dans la métropole, dont 60 % de cabinets de groupe     
 On dénombre au total 203 lieux différents d’exercice27 de chirurgiens-dentistes libéraux au sein de l’agglomération 

nantaise, dont : 

- 80 cabinets avec un seul chirurgien-dentiste (39 %), 

- 123 cabinets dits de groupe 28  (55 cabinets avec deux chirurgiens-dentistes, 45 avec trois chirurgiens-dentistes,  

16 cabinets de quatre chirurgiens-dentistes et 7 cabinets de cinq chirurgiens-dentistes ou plus). 

 

 

FIG.64 Effectifs de cabinets de chirurgiens-dentistes libéraux selon leur taille (novembre 2021) 
 Cabinets 

individuels 
Cabinets avec 2 

chirurgiens-
dentistes 

Cabinets avec 3 
chirurgiens-

dentistes 

Cabinets avec 4 
chirurgiens-

dentistes ou plus 
Total 

cabinets 

Basse-Goulaine 2 1 1 1 5 

Bouaye 0 2 0 0 2 

Bouguenais 1 2 1 0 4 

Brains 0 0 1 0 1 

Carquefou 5 0 2 0 7 

La Chapelle-sur-Erdre 0 5 0 2 7 

Couëron 0 1 0 2 3 

Indre 0 1 0 0 1 

Mauves-sur-Loire 1 0 0 0 1 

La Montagne 0 0 1 1 2 

Nantes 52 25 25 4 106 

Orvault 3 3 5 0 11 

Le Pellerin 0 2 0 0 2 

Rezé 5 1 1 5 12 

Saint-Aignan-de-GrandLieu 1 0 0 0 1 

Sainte-Luce-sur-Loire 0 2 1 0 3 

Saint-Herblain 7 2 2 2 13 

Saint-Jean-de-Boiseau 0 0 0 1 1 

Saint-Léger-les-Vignes - - - - - 

Saint-Sébastien-sur-Loire 1 0 3 3 7 

Sautron 0 2 1 0 3 

Les Sorinières 1 0 1 0 2 

Thouaré-sur-Loire 1 1 0 1 3 

Vertou 0 5 0 1 6 

Nantes Métropole (NM) 80 55 45 23 203 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

 

  

                                                           
27 Dénombrement établi à partir de l’adresse postale d’activité du chirurgien-dentiste. 
28 C’est-à-dire plusieurs chirurgiens-dentistes exercent à la même adresse postale.  
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 De façon globale, les cabinets de chirurgiens-dentistes libéraux sont le plus souvent implantés dans les centres des 

communes, et le long des principaux axes routiers et des lignes de transports en commun.  

 

FIG.65 Cartographie des lieux d’exercice des chirurgiens-dentistes libéraux et des centres dentaires* (novembre 2021) 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

* Y compris centre de santé. 
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 La carte ci-dessous met en regard l’implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes en novembre 2021 avec la densité 

de population par carreau de 200 mètres de côté telle qu’observée en 201529. De façon générale, les cabinets sont 

principalement implantés dans les zones les plus densément peuplées. Bien que les données de densité de population ici 

mobilisées soient relativement anciennes, elles permettent de repérer certaines zones à la fois densément peuplées et sans 

offre de chirurgien-dentiste libéral en proximité. 

 

FIG.66 Implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux et des centres dentaires (novembre 2021) et nombre 
d’habitants* en 2015 par carreau de 200 mètres 

 
Sources : RPPS (ANS), Filosofi 2015 (Insee), exploitation ORS 

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

* Dénombrement établi à partir des données de revenus des ménages fiscaux (ne sont pas pris en compte les personnes vivant en collectivité, les personnes sans-abri, et 

les personnes ayant déclaré des revenus strictement négatifs, principalement des indépendants). Les enfants majeurs rattachés à la déclaration fiscale de leurs parents 

sont dénombrés au lieu de résidence de leurs parents.  

** Y compris centre de santé. 

 

 

  

                                                           
29 Dernière année disponible à la rédaction de ce document. 
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 Si l’on considère plus particulièrement la ville de Nantes, les cabinets apparaissent fortement concentrés dans les quartiers 

du centre-ville (Commerce/Guisth’au : 20 cabinets, Madeleine/Champ de Mars : 10 cabinets), et dans le quartier 

Procé/Monselet (10 cabinets). Le maillage territorial des cabinets apparaît moins dense dans les cadrans Est, Nord, Nord-

Est, Sud-Ouest et Sud.   

 

FIG.67 Implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux (novembre 2021) et nombre d’habitants* en 2015 par carreau 
de 200 mètres à l’échelle de la ville de Nantes 

 

Sources : RPPS (ANS), Filosofi 2015 (Insee), exploitation ORS 

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

* Dénombrement établi à partir des données de revenus des ménages fiscaux (ne sont pas pris en compte les personnes vivant en collectivité, les personnes sans-abri, et 

les personnes ayant déclaré des revenus strictement négatifs, principalement des indépendants). Les enfants majeurs rattachés à la déclaration fiscale de leurs parents 

sont dénombrés au lieu de résidence de leurs parents.  

** Y compris centre de santé. 
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FIG.68 Effectifs et mouvements des chirurgiens-dentistes libéraux entre décembre 2016 et novembre 2021 par micro-quartier1 
 Effectifs 

novembre 
2021 

Nombre de 
cabinets 

novembre 
2021

Évolution 
2016-
2021 

Arrivées % 
arrivées Départs % départs 

Déménage-
ments 
au sein 
du triris

Beaujoire/Saint-Joseph 4 2 -2 0 0% 2 50% 0 

Bellevue/Bourderies 2 2 -1 0 0% 1 50% 0 

Bottière/Pin Sec 4 2 +3 3 75% 0 0% 0 

Bout des Landes/Bout des Pavés 0 0 -1 0 0% 1 100% 0 

Canclaux/Mellinet 8 4 0 1 13% 1 13% 0 

Carcouet/Route de Vannes 6 5 +1 2 33% 1 17% 0 

Chantenay 2 1 0 1 50% 1 50% 0 

Clos Toreau/Saint-Jacques  6 3 0 3 50% 3 50% 0 

Commerce/Guist'hau 34 20 +3 8 24% 6 18% 1 

Dervallières/Contrie 4 2 -2 0 0% 2 50% 1 

Doulon 3 1 +1 3 100% 2 67% 0 

Durantière/Zola 15 6 -1 6 40% 7 47% 0 

Haluchère/Sainte-Luce 1 1 0 0 0% 0 0% 0 

Hauts Pavés/Talensac 7 3 -1 0 0% 1 14% 0 

Ile de Nantes 10 5 -1 4 40% 5 50% 0 

Jules Verne/Landreau 9 5 0 3 33% 3 33% 0 

Madeleine/Champ de Mars 19 10 -2 4 21% 6 32% 0 

Malakoff/Jardin des Plantes/Dalby 4 3 -2 2 50% 4 100% 1 

Pont du Cens/Petit Port/Jonelière 2 2 0 0 0% 0 0% 0 

Port Boyer/Tortière/Ranzay 3 1 -2 1 33% 3 100% 0 

Procé/Monselet 18 10 +3 8 44% 5 28% 0 

Saint-Donatien/Waldeck 11 6 -1 1 9% 2 18% 0 

Sainte-Anne/Jean Macé 6 4 -1 3 50% 4 67% 0 

Saint-Félix/Michelet 0 0 -2 0 0% 2 100% 0 

Santos Dumont/Chauvinière 3 1 0 0 0% 0 0% 0 

Schuman/Perverie 12 5 +3 6 50% 3 25% 0 

Toutes Aides/Mellinet 2 2 0 0 0% 0 0% 0 

Nantes 193 106 -4 48 25% 52 26% 14* 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

* Effectif de chirurgiens-dentistes ayant déménagé leur cabinet d’exercice au sein de la commune.  

1. Zonage triris. 

Note : Un même chirurgien-dentiste, exerçant sur deux micro-quartiers différents, est comptabilisé dans chacun des micro-quartiers.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de la commune de Nantes.  
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2.5 Mouvements au cours des cinq dernières années 

Plus d’un quart des chirurgiens-dentistes en activité se sont installés au cours des cinq dernières années  
 En novembre 2021, l’agglomération nantaise compte 18 chirurgiens-dentistes libéraux supplémentaires comparativement 

à décembre 2016. 

 Parmi les 421 chirurgiens-dentistes en exercice fin 2021, 112 d’entre eux se sont installés dans l’agglomération au cours 

des cinq dernières années, soit 27 % (Annexe 4, cartographie des arrivées).     

 
Plus de 50 % des chirurgiens-dentistes qui se sont récemment installés sont des femmes âgées de moins de 40 ans et près 
de 60 % occupent le statut de collaborateur  
 Parmi ces 112 chirurgiens-dentistes qui se sont installés depuis décembre 2016 sur l’agglomération nantaise :  
- 90 % sont âgés de moins de 40 ans, dont 53 % de femmes et 37 % d’hommes, 

- 67 % ont obtenu leur diplôme à la faculté dentaire de Nantes et 7 % à celle de Rennes, 

- 57 % sont collaborateurs libéraux (vs 18 % parmi l’ensemble des chirurgiens-dentistes en exercice) et 43 % sont titulaires 

d’un cabinet ou ont le statut d’associé, 

- 8 % ont une activité mixte (vs 5 % parmi l’ensemble des chirurgiens-dentistes en exercice), 

- 75 % se sont installés dans un cabinet existant en décembre 2016,  

- 92 % se sont installés dans un cabinet de groupe30 : 29 % dans un cabinet de 2 chirurgiens-dentistes, 36 % de 3 

chirurgiens-dentistes, 17 % de 4 chirurgiens-dentistes et 11 % de 5 chirurgiens-dentistes ou plus31.  

 

30 % des chirurgiens-dentistes qui ont quitté la métropole nantaise occupaient le statut de collaborateur 
 Parmi les 403 chirurgiens-dentistes qui exerçaient dans l’agglomération en décembre 2016, 94 n’y exercent plus en 

novembre 2021, soit 23 % (Annexe 6, cartographie des départs).  

 Parmi ces 94 chirurgiens-dentistes :   

- un tiers (32 %) étaient âgés de 60 ans ou plus (fin 2016), 

- 54 % d’entre eux étaient des hommes,  

- et 30 % occupaient le statut de collaborateur libéral. 

 

FIG.69 Synthèse des mouvements des chirurgiens-dentistes libéraux entre décembre 2016 et novembre 2021  

 
Situation décembre 2016 

Installé à 

Nantes 

Métropole 

Non installé  

à Nantes 

Métropole 

Total Situation 
novembre 2021 

Installé à 

Nantes Métropole 
309 112 421 

Non installé à 

Nantes Métropole 
94 

 

Total 403 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

 
15 % des chirurgiens-dentistes ont changé de lieu d’exercice au sein de l’agglomération au cours des cinq dernières années  
 46 des 309 chirurgiens-dentistes, qui exercent dans l’agglomération en novembre 2021 comme en 2016, ont changé de 

lieu d’exercice au sein de l’agglomération (soit 15 %) (Annexe 8, cartographie des déménagements).  
31 de ces 46 praticiens se sont installés dans la même commune et 15 dans une autre commune de la métropole. 37 des 46 

chirurgiens-dentistes exercent en 2021 à la même adresse qu’un autre chirurgien-dentiste (ces 37 praticiens exerçaient déjà 

avec un confrère en 2016).  

En outre, parmi ces 46 praticiens, 21 occupaient le statut de collaborateur en 2016.  

 

 D’après la carte ci-contre, qui synthétise l’ensemble des mouvements32 (« arrivées », « départs », « déménagements »), les 

installations de chirurgiens-dentistes à Nantes apparaissent plus nombreuses que les départs au niveau des quartiers du 

centre-ville.  
S’agissant des autres communes, les installations sont plus nombreuses que les départs dans celles situées au Nord, Nord-

Est et Sud-Est de l’agglomération (Orvault, Thouaré-sur-Loire, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, cf. page 62).  

 

                                                           
30 C’est-à-dire, se sont installés à la même adresse postale qu’un autre chirurgien-dentiste. 
31 Y compris lui-même. 
32 Cette analyse des mouvements est établie à partir d’une comparaison de la liste des chirurgiens-dentistes en exercice en décembre 2016 à celle des 

chirurgiens-dentistes en exercice en novembre 2021. Les installations de chirurgiens-dentistes après le 14 décembre 2016 suivies d’un départ avant le  

9 novembre 2021 ne sont pas prises en compte.    
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FIG.70 Différence entre le nombre de chirurgiens-dentistes qui se sont installés et celui de chirurgiens-dentistes qui ont cessé leur 
activité entre décembre 2016 et novembre 2021  

 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : Les installations de chirurgiens-dentistes après le 16 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ne sont pas prises en compte.  
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2.6 Évolution des effectifs et mouvements par commune  

Des effectifs en progression dans 10 des 24 communes,  
avec des hausses plus marquées dans celles situées en proche périphérie de Nantes  
 Pour 10 communes de l’agglomération, l’effectif de chirurgiens-dentistes libéraux a augmenté au cours des cinq dernières 

années. Les communes d’Orvault, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire et Thouaré-sur-Loire, qui sont situées en 

proche périphérie de Nantes, ainsi que la commune du Pellerin, ont connu les hausses les plus importantes (+ 3 à + 5 

praticiens). Cet effectif est resté stable pour les communes de Bouaye, La Chapelle-sur-Erdre, Indre, La Montagne, Sainte-

Luce-sur-Loire. Par contre, il est en recul à Nantes (- 4 praticiens), Basse-Goulaine, Carquefou, Couëron, Mauves-sur-Loire, 

Saint-Aignan-de-GrandLieu, Saint-Jean-de-Boiseau, Les Sorinières (- 1 praticien pour chacune de ces communes). 
 

 
FIG.71 Effectifs et mouvements des chirurgiens-dentistes libéraux entre décembre 2016 et novembre 2021  

 Effectif  
novembre 

2021 

Évol. 
2016-
2021 

Arrivées % 
arrivées Départs %  

départs 
Déménagements 

au sein de la 
commune 

Basse-Goulaine 10 -1 7 70% 8 73% 1 

Bouaye 4 0 0 0% 0 0% 0 

Bouguenais 8 +1 4 50% 3 43% 0 

Brains 3 +1 2 67% 1 50% 0 

Carquefou 11 -1 3 27% 4 33% 0 

La Chapelle-sur-Erdre 18 0 7 39% 7 39% 0 

Couëron 11 -1 2 18% 3 25% 0 

Indre 2 0 0 0% 0 0% 0 

Mauves-sur-Loire 1 -1 0 0% 1 50% 0 

La Montagne 7 0 2 29% 2 29% 0 

Nantes 193 -4 48 25% 52 26% 14 

Orvault 24 +5 8 33% 3 16% 2 

Le Pellerin 4 +3 3 75% 0 0% 0 

Rezé 34 +4 11 32% 7 23% 4 

Saint-Aignan-de-GrandLieu 1 -1 0 0% 1 50% 0 

Sainte-Luce-sur-Loire 7 0 3 43% 3 43% 0 

Saint-Herblain 25 +3 9 36% 6 27% 2 

Saint-Jean-de-Boiseau 4 - 1 2 50% 3 60% 0 

Saint-Léger-les-Vignes 0 0 - - - - - 

Saint-Sébastien-sur-Loire 23 +4 8 35% 4 21% 4 

Sautron 7 +1 3 43% 2 33% 0 

Les Sorinières 4 - 1 0 0% 1 20% 1 

Thouaré-sur-Loire 8 +3 4 50% 1 20% 2 

Vertou 14 +1 3 21% 2 15% 1 

Nantes Métropole (NM) 421 + 18 112 27% 94 23% 46* 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : Un même chirurgien-dentiste, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole.  

Les installations de chirurgiens-dentistes après le 16 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ne sont pas prises en compte. 

* Effectif de chirurgiens-dentistes ayant déménagé leur cabinet d’exercice au sein de l’agglomération.  

 
 

  



 

 
Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, | PAGE 63 

psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire  
 

2.7 Effectifs et évolutions dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville 

Seulement neuf chirurgiens-dentistes libéraux exercent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville  
 Si l’on considère le zonage géographique strict des quartiers prioritaires de la politique de la ville, neuf chirurgiens-dentistes 

exercent fin 2021 une activité libérale dans ces territoires, soit 2 % des 421 chirurgiens-dentistes installés dans 

l'agglomération nantaise. Ces neuf praticiens sont installés dans les quartiers de Bellevue (3 praticiens), Ranzay (3), 

Château/Rezé (2) et Bottière/Pin Sec (1). Par ailleurs, un centre dentaire est installé à proximité du quartier de Bellevue, ainsi 

que celui de la Halvêque. 

 

 Parmi les 9 chirurgiens-dentistes installés dans les quartiers prioritaires, on dénombre 5 hommes et 4 femmes. Trois des 

neuf praticiens sont âgés de moins de 35 ans, 3 ont entre 35 et 54 ans et 3 praticiens sont âgés de 55 ans et plus (dont un 

de 60 ans et plus).  

 

 Un des 9 chirurgiens-dentistes cumule, avec son activité libérale, une activité salariée. En outre, un des 9 praticiens 

occupe le statut de collaborateur libéral, et 5 des 9 chirurgiens-dentistes exercent à la même adresse postale qu’un autre 

chirurgien-dentiste. 

 

Un effectif global stable 
 En termes d’évolution, l’effectif global de chirurgiens-dentistes libéraux exerçant dans les quartiers prioritaires est resté 

stable entre décembre 2016 et novembre 2021.  

 

 Parmi les 9 chirurgiens-dentistes en exercice en décembre 2016, 2 n’y exercent plus en novembre 2021. Ces deux 

chirurgiens-dentistes étaient âgés de 60 ans ou plus fin 2016. 

 

 Parmi les 9 chirurgiens-dentistes en exercice fin 2021, 2 se sont installés au cours des cinq dernières années. Ce sont 

deux hommes âgés de moins de 45 ans. L’un s’est installé avec un confrère, et l’autre dans un cabinet individuel. Un des 2 

chirurgiens-dentistes a le statut de collaborateur libéral. 
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FIG.72 Évolution des effectifs de chirurgiens-dentistes libéraux par quartier prioritaire de la politique de la ville 
(décembre 2016-novembre 2021)  

 Effectif 
2021 

Évolution effectif
2016-2021 

Arrivées Départs 

Plaisance (Orvault) 0 0 0 0 
Château (Rezé) 2 0 0 0 

Bellevue (Nantes/St Herblain) 3 0 1 1 

Boissière  0 0 0 0 

Bottière/Pin Sec 1 0 0 0 
Bout des Landes/Bout des Pavés/ 

Chêne des Anglais 
0 -1 0 1 

Breil 0 0 0 0 

Clos Toreau 0 0 0 0 

Dervallières 0 0 0 0 

Halvêque 0 0 0 0 

Malakoff 0 0 0 0 

Petite Sensive  0 0 0 0 

Port Boyer 0 0 0 0 

Ranzay 3 +1 1 0 

Sillon de Bretagne (St-Herblain) 0 0 0 0 
TOTAL  9 0 2 2 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

 

 

FIG.73 Implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux (a) et  
mouvements des chirurgiens-dentistes libéraux entre décembre 2016 et novembre 2021 (b) 
pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville   
 

a1. Plaisance (Orvault) - implantation des cabinets      b1. Plaisance (Orvault) – mouvements 

                           
 

 
 

a2. Château (Rezé) - implantation des cabinets      b2. Château (Rezé) - mouvements 

       
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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a3. Bellevue (Nantes/Saint-Herblain) - implantation des cabinets 

 
 
b3. Bellevue (Nantes/Saint-Herblain) – mouvements 

 
 

 

a4. La Boissière (Nantes) - implantation des cabinets  b4. La Boissière (Nantes) - mouvements 

               
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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a5. Bottière/Pin Sec - implantation des cabinets                 b5. Bottière/Pin Sec - mouvements 

       
 

a6. Bouts des Landes/Bouts des Pavés/Chêne des Anglais -         b6. Bouts des Landes/Bouts des Pavés/Chêne des Anglais -          
implantation des cabinets                                                              mouvements 

              

 
a7. Le Breil - implantation des cabinets                                b7. Le Breil - mouvements 

         
 

             

a8. Le Clos Toreau - implantation des cabinets                              b8. Le Clos Toreau - mouvements 

           
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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a9. Les Dervallières - implantation des cabinets                           

           
 

b9. Les Dervallières - mouvements 

 
 

a10. La Halvêque - implantation des cabinets                                   b10. La Halvêque - mouvements 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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a11. Malakoff - implantation des cabinets                             

     
 

b11. Malakoff - mouvements 

 

 
a12. La Petite Sensive - implantation des cabinets        b12. La Petite Sensive - mouvements 

         
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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a13. Port Boyer - implantation des cabinets                 b13. Port Boyer - mouvements 

      
 

a14. Ranzay - implantation des cabinets                 b14. Ranzay - mouvements  

       
 
a15. Le Sillon de Bretagne -                                                b15. Le Sillon de Bretagne -  
implantation des cabinets                                                  mouvements 

       
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et au 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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ANNEXES  

Annexe 1. Effectifs de médecins spécialistes, psychologues et sages-femmes libéraux par commune (novembre 2021) 
 

Dermato-
logues 

Gynécolo-
gues obs-
tétriciens 

Gynécolo-
gues 

médicaux 

Ophtalmo
-logistes 

Pédiatres 
Psychia-

tres 
Radiolo-

gues 
Rhumato-

logues 
Psycholo-

gues1 
Sages-
femmes 

Basse-Goulaine 0 0 0 1 0 1 0 0 9 1 

Bouaye 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Bouguenais 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 

Brains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carquefou 2 0 2 1 0 1 3 0 17 3 

La Chapelle-sur-Erdre 2 1 1 1 2 0 4 0 12 5 

Couëron 0 0 0 2 0 0 0 0 8 2 

Indre 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

Mauves-sur-Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

La Montagne 0 0 0 0 0 0 7 0 3 2 

Nantes 30 28 17 78 31 78 60 21 372 44 

Orvault 3 1 0 1 0 1 6 0 11 0 

Le Pellerin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Rezé 1 0 0 6 2 9 3 0 34 5 

Saint-Aignan- 

de-GrandLieu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sainte-Luce-sur-Loire 1 0 1 1 0 0 0 0 12 3 

Saint-Herblain 2 22 1 29 5 6 40 2 27 10 

Saint-Jean-de- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Saint-Léger-les- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-Sébastien- 

sur-Loire 
0 0 1 2 2 2 7 0 17 4 

Sautron 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Les Sorinières 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 

Thouaré-sur-Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Vertou 2 0 0 0 6 3 1 0 23 5 

Nantes Métropole (NM) 42 48 23 92 42 103 75 23 571 96 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, Répertoire Adeli 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Professionnels de santé libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

1. Données au 30/09/2021. 

Note : Un même professionnel de santé, exerçant sur deux communes différentes de l’agglomération, est comptabilisé dans chacune des communes.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes Métropole.  
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Annexe 2. Effectifs de médecins spécialistes, psychologues et sages-femmes libéraux par micro-quartier1, Nantes (novembre 2021) 
 

Dermato-
logues 

Gynéco. 
obs-

tétriciens

Gynéco. 
médicaux

Ophtalmo
-logistes 

Pédiatres
Psychia-

tres 
Radiolo-

gues 
Rhumato
-logues 

Psycholo
-gues2 

Sages-
femmes 

Beaujoire/Saint-Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

Beauséjour/Gaudinière 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 

Bellevue/Bourderies 1 0 0 1 6 0 0 0 4 0 

Bottière/Pin Sec 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

Bout des Landes/Bout des Pavés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Canclaux/Mellinet 8 0 0 0 2 2 0 0 21 0 

Carcouet/Route de Vannes 0 0 1 0 0 5 0 1 23 4 

Chantenay 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 

Clos Toreau/Saint-Jacques  10 6 1 9 4 2 34 4 8 0 

Commerce/Guist'hau 2 3 2 0 1 14 0 1 34 6 

Dervallières/Contrie 0 0 0 0 7 0 0 0 6 2 

Doulon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Durantière/Zola 0 0 2 0 0 1 0 0 8 3 

Haluchère/Sainte-Luce 0 3 2 36 0 0 20 5 7 1 

Hauts Pavés/Talensac 6 1 1 0 1 9 9 0 21 3 

Ile de Nantes 0 0 0 23 2 5 0 0 31 2 

Jules Verne/Landreau 0 0 2 0 0 2 0 0 8 1 

Madeleine/Champ de Mars 0 5 2 8 1 17 15 1 45 1 

Malakoff/Jardin des 0 0 0 0 2 4 0 0 17 4 

Pont du Cens/Petit Port/Jonelière 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

Port Boyer/Tortière/Ranzay 0 0 0 0 0 1 0 0 19 1 

Procé/Monselet 5 0 1 26 1 9 11 3 37 2 

Saint-Donatien/Waldeck 1 9 1 0 4 4 7 5 16 4 

Sainte-Anne/Jean Macé 1 0 0 0 0 2 0 0 14 0 

Saint-Félix/Michelet 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Santos Dumont/Chauvinière 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Schuman/Perverie 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 

Toutes Aides/Mellinet 1 0 0 0 0 1 0 0 6 5 

Nantes 30 28 17 78 31 78 60 21 372 44 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021, Répertoire Adeli 30/09/2021 (ARS), exploitation ORS  

Champ : Professionnels de santé libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors remplaçants. 

Note : Un même professionnel de santé, exerçant sur deux micro-quartiers de Nantes, est comptabilisé dans chacun des micro-quartiers.  

Par contre, il n'est comptabilisé qu’une seule fois à l’échelle de Nantes.  

1. Zonage triris. 

2. Données au 30/09/2021. 
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Annexe 3. Implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes libéraux et des centres dentaires  
dans les communes de Nantes Métropole (novembre 2021) 

 

Basse-Goulaine       Bouaye 

    
 

 

Bouguenais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Carquefou 

 

 

La Chapelle-sur-Erdre 

    

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Couëron 

 

 
Indre         Mauves-sur-Loire 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Montagne 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Nantes 

 

 

Orvault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Le Pellerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Saint-Aignan-de-GrandLieu           Sainte-Luce-sur-Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Saint-Herblain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Jean-de-Boiseau        Saint-Léger-les-Vignes 

     

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Saint-Sébastien-sur-Loire 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sautron                  Les Sorinières 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thouaré-sur-Loire       Vertou 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RPPS (ANS) au 09/11/2021, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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Annexe 4. Lieux d’exercice en novembre 2021 des chirurgiens-dentistes libéraux qui se sont installés dans l’agglomération entre 
décembre 2016 et novembre 2021 (hors déménagements) 

 

La carte ci-dessous détaille les lieux d’exercice en novembre 2021 des 112 chirurgiens-dentistes qui se sont installés dans 

l’agglomération nantaise entre décembre 2016 et novembre 2021, quel que soit leur statut (titulaire du cabinet, associé, 

collaborateur).  

 

 
 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : ne sont pas pris en compte les installations de chirurgiens-dentistes après le 14 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ainsi que les 

changements de lieux d’exercice (« déménagements ») au sein de l’agglomération au cours de la période.   
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Annexe 5. Lieux d’exercice en novembre 2021 des chirurgiens-dentistes libéraux, hors collaborateurs, qui se sont installés dans 
l’agglomération nantaise entre décembre 2016 et novembre 2021 (hors déménagements) 

 

La carte ci-dessous détaille les lieux d’exercice, en novembre 2021, des 51 chirurgiens-dentistes qui se sont installés dans 

l’agglomération nantaise entre décembre 2016 et novembre 2021, et qui sont titulaires de leur cabinet ou occupent le statut 

d’associés (hors collaborateurs libéraux).  

 
 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : ne sont pas pris en compte les installations de chirurgiens-dentistes après le 14 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ainsi que les 

changements de lieux d’exercice (« déménagements ») au sein de l’agglomération au cours de la période. 
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Annexe 6. Lieux d’exercice en décembre 2016 des chirurgiens-dentistes libéraux qui n’exercent plus dans l’agglomération nantaise 
en novembre 2021 (hors déménagements) 

 

La carte ci-dessous détaille les lieux d’exercice, en décembre 2016, des 94 chirurgiens-dentistes qui n’exercent plus dans 

l’agglomération nantaise en novembre 2021.  

 

 
 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : ne sont pas pris en compte les installations de chirurgiens-dentistes après le 14 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ainsi que les 

changements de lieux d’exercice (« déménagements ») au sein de l’agglomération au cours de la période. 

  



 

 
PAGE 82 | Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, 
 psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire 

 

Annexe 7. Lieux d’exercice en décembre 2016 des chirurgiens-dentistes libéraux, hors collaborateurs, qui n’exercent plus dans 
l’agglomération en novembre 2021 (hors déménagements) 

 

La carte ci-dessous détaille les lieux d’exercice en décembre 2016 des 67 chirurgiens-dentistes qui ont cessé leur activité 

entre décembre 2016 et novembre 2021, hors collaborateurs libéraux. 

 

 
 

Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  

Note : ne sont pas pris en compte les installations de chirurgiens-dentistes après le 14 décembre 2016 suivies d’un départ avant le 9 novembre 2021 ainsi que les 

changements de lieux d’exercice (« déménagements ») au sein de l’agglomération au cours de la période. 

  



 

 
Professions de santé à Nantes Métropole. Démographie des dermatologues, gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, | PAGE 83 

psychologues, radiologues et rhumatologues. Mouvements chez les chirurgiens-dentistes • Février 2022 | ORS Pays de la Loire  
 

Annexe 8. Changements de lieu d’exercice des chirurgiens-dentistes libéraux entre décembre 2016 et novembre 2021 au sein de 
Nantes Métropole 

 

La carte ci-après détaille les lieux d’exercice en décembre 2016 (« anciens lieux ») et ceux en novembre 2021 (« nouveaux 

lieux) des 46 chirurgiens-dentistes qui ont changé de lieu d’exercice au sein de l’agglomération entre décembre 2016 et 

novembre 2021 (dont 21 collaborateurs). 

 

 
Sources : RPPS (ANS) au 09/11/2021 et 14/12/2016, exploitation ORS  

Champ : Chirurgiens-dentistes libéraux ayant un cabinet principal ou secondaire sur le territoire, hors orthodontistes et remplaçants (cf. encadré 2).  
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PROFESSIONS DE SANTÉ 

À NANTES MÉTROPOLE 
Démographie des dermatologues, gynécologues, 

ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, psychologues 

radiologues et rhumatologues.  

Mouvements chez les chirurgiens-dentistes 

Cette étude dresse un état des lieux de l’offre libérale 

au sein de Nantes Métropole en 2021, concernant sept spécialités 

médicales et les psychologues. Elle décrit également l’évolution de 

l’offre de chirurgiens-dentistes libéraux sur le territoire au cours des 

dernières années.   
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