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MÉTHODE
 Objectifs
 Décrire les principales caractéristiques de la commune et en anticiper les évolutions

 En identifier les spécificités, atouts et faiblesses
 Identifier les besoins de la population et des professionnels de santé

 Deux étapes
 Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles (comparaison commune /

département et région)

 Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

UNE COMMUNE AVEC DE NOMBREUX ATOUTS
 Commune péri-urbaine située au Nord du Vaucluse, dans le Comtat Venaissin
 Un cadre de vie de qualité
 Forte présence des espaces naturels et agricoles
 Mais exposition à de nombreux risques naturels, dont les inondations

 Une localisation privilégiée
 Vallée du Rhône, proximité d’Orange (ville centre) et de grands axes de communication
 RD 976 : route passante, mais identifiée comme bruyante et accidentogène

 Un accès satisfaisant aux commerces et services de proximité
 Sérignan : pôle de proximité selon l’INSEE
 Proximité d’Orange : pôle supérieur de services

UNE ÉCONOMIE LOCALE ORIENTÉE VERS L’AGRICULTURE
 175 entreprises et 454 emplois répertoriés dans la commune en 2014
 Baisse du nombre d’emplois entre 2009 et 2014 (- 3,8 %), contrairement à la tendance

régionale (+ 0,1 %)

 Une activité agricole en baisse, mais encore importante
 Production dominante : viticulture (AOC Côtes-du-Rhône)

 28 exploitations agricoles en 2010, 2 fois moins qu’il y a 30 ans
 Des risques professionnels spécifiques

 De nombreux emplois dans les secteurs des commerces et des services (31,7 %) et de la

construction (9,9 %)

 Un potentiel touristique important (patrimoine bâti et naturel, vignobles, randonnées…)

LA POPULATION

UNE POPULATION QUI AUGMENTE PLUS VITE QUE DANS LA
RÉGION
Territoire

Nb d’habitants
(2015)

Taux annuel moyen de
variation de la population
2009-2014

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Sérignan-duComtat

2 508

+ 0,7 %

+ 0,6 %

+ 0,1 %

Vaucluse

557 548

+ 0,5 %

+ 0,4 %

+ 0,1 %

Région

5 007 977

+ 0,4 %

+ 0,3 %

+ 0,1 %

 2 508 habitants dans la commune en 2015 (0,5 % de la population du Vaucluse)
 Une population qui a doublé en 20 ans (années 60-80)
 Une croissance démographique qui perdure, mais de façon moins soutenue
 + 0,7 % par an en moyenne (+ 16 habitants par an), plus que dans le département et la région
 Essentiellement liée à un solde naturel élevé
 Un solde migratoire en baisse par rapport à 1999-2008
 Arrivée prévisible de nouveaux habitants (lotissement - 45 lots)

UNE POPULATION VIEILLISSANTE
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 Plus d’enfants (moins de 14 ans) mais moins de jeunes que dans la région
 Plus d’1 habitant sur 4 (27,6 %) est âgé de 60 ans ou plus, comme dans la région
 Une augmentation de la part des personnes âgées (+ 13,1 %) et surtout des plus de 75

ans plus rapide que dans la région (+ 7,4 %) depuis 2009

UNE POPULATION FAMILIALE

 Ménage composé en moyenne de 2,4 personnes (région : 2,2)
 22 % des ménages composés d’une seule personne en 2013, contre 33,1 % dans le

Vaucluse et 35,7 % dans la région

 Mais 27,3 % des personnes âgées de 75 ans ou plus (région : 42,3 %)

 Environ 400 familles avec au moins un enfant de moins de 25 ans dans la commune : 31,4

% des ménages, contre 24,5 % dans la région

 Plus d’1 famille sur 4 (26,4 %) de type monoparentale : moins que dans la région (27,5

%) mais plus qu’en France métropolitaine (23,3 %)

DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI CHEZ LES JEUNES
 Moins de non diplômés (28,8 vs 32 %), mais aussi moins de diplômés de

l’enseignement supérieur (26,2 %) que dans la région (27,9 %) chez les plus de 15 ans

 Plus d’actifs ouvriers (25,6 vs 18,8 %) et professions intermédiaires (28,1 vs 24,9 %),

mais presque 2 fois moins de cadres (8,5 %) que dans la région (14,7 %)

 Près de 9 salariés sur 10 (88,2 %) avec un emploi stable (Région : 84,9 %)
 Un taux de chômage de 12 % dans la zone d’emploi d’Orange au 4e trimestre 2017,

plus élevé que dans la région (10,4 %), mais en baisse (- 1,3 % sur un an)

 4 jeunes (15-24 ans) sur 10 (40,6 %) au chômage en 2014, plus que dans le

département et la région (31,9 %)

UNE SITUATION SOCIALE PLUS FAVORABLE QUE DANS LA
RÉGION
 Un revenu fiscal annuel moyen de 21 654 €, supérieur aux moyennes départementale

(18 222 €) et régionale (20 094 €) en 2014

 Environ 1 ménage sur 2 (51,6 %) non imposable, moins que dans le Vaucluse (62,6 %)

et dans la région (56,7 %) en 2015

 Deux fois moins (11,1 %) de personnes à bas revenus (1 028 € par mois) que dans le

Vaucluse (20,9 %) en 2015

 Des allocataires moins nombreux que dans le département et la région
 Deux fois moins de bénéficiaires du RSA en 2015 (4,7 vs 9 %)
 3,5 fois moins d’assurés percevant la CMUC en 2016 que dans le département (11,3 %) et la

région (11,1 %)

 14,4 % des allocataires ont des revenus dépendant au moins pour moitié des allocations,

moitié moins que dans la région (Paca : 27,3 %)

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DES DONNÉES DE MORTALITÉ PROCHES DE LA MOYENNE
RÉGIONALE
 14 décès en moyenne chaque année dans la commune sur la période 2009-2013,

dont 3 prématurés (avant 65 ans)

 Plus de la moitié des décès liés à un cancer (35,7 %) ou une maladie de l’appareil

circulatoire (28,6 %), comme dans la région et en France

 Sous mortalité significative par rapport à la région Paca, toutes causes de décès

confondues (- 25,5 %)

 Pas de différence significative avec la région Paca pour les causes de décès étudiées :

liée aux faibles effectifs de population ?

 Etude périmètre CC Aygues - Ouvèze en Provence (8 communes – 18 823 habitants) :

mêmes résultats

 Surmortalité par accidents de la circulation (+ 104,2 %) par rapport à la région

MOINS DE PATHOLOGIES CHRONIQUES QUE DANS LA RÉGION
 Environ 300 assurés du régime général bénéficiaires d’une affection longue durée

(ALD) en 2017, soit 15 % des assurés (Région : 15,9 %)

 Principales causes d’entrées en ALD : tumeurs (32,1 %), insuffisances cardiaques (11,3

%) et diabète non insulino-dépendant (9,4 %)

 Une prévalence de diabète traité estimée à 5,5 % (Paca : 5,8 %)
 Une consommation de médicaments psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,

neuroleptiques) moins fréquente que dans la région

 7,3 % des assurés ont eu au moins 6 remboursements de psychotropes en 2016 (Paca : 8,8

%)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UNE OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ INCOMPLÈTE
Nombre
2017

Evolution
2012-2017

Densité pour 100
000 hab.

Densité
Vaucluse

Densité
région

Médecins généralistes
- Dont 55 ans et plus
- Dont secteur 1

3
0
3

↗+1

121,3
0%
100 %

92
61,6 %
88,6 %

108,8
58 %
88,4 %

Infirmiers

4

↗+2

161,7

197,7

249,6

Masseurs-kinésithérapeutes

1

=

39,9

114,5

146,1

Sages-femmes

0

=

0

44,3

43,6

Orthophonistes

1

↘-2

39,9

30,7

38,1

Chirurgiens-dentistes

0

=

0

60,2

74,5

Pédicures

0

=

0

19,3

20,9

Pharmacies
 Xx

1

=

39,9

40,4

40,1

0

=

0

102,3

125,4

Médecins spécialistes

UNE OFFRE HOSPITALIÈRE ET MÉDICO-SOCIALE CONCENTRÉE À
ORANGE
 Etablissements de santé d’Orange
 CH Louis Giorgi (urgences / urgences psy, médecine, chirurgie, obstétrique, traitement du

cancer, soins de suite et de réadaptation, soins longue durée, centre de planification)

 Capio clinique d’Orange (chirurgie, traitement du cancer)

 2 centres de dialyse, 2 CMP/ 1 CMPP, 2 Hôpitaux de jour

 Offre médico-sociale
 4 EHPAD dont 1 avec accueil de jour pour personnes avec une maladie d’Alzheimer
 1 SSIAD
 2 structures pour adultes/enfants handicapés

 Un centre médico-social (CMS) et un centre de planification et d’éducation familiale

(CPEF)

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS AUX SOINS MOINS FRÉQUENT QUE DANS LA
RÉGION
 3 assurés sur 4 (75,6 %) ont consulté au moins une fois un MG en 2016, un chiffre proche de la

moyenne régionale (74,9 %)

 Recours moins fréquent aux soins (3,9 consultations par assuré en moyenne) que dans la région (5,1

consultations par assuré)

 1 assuré ≥ 16 ans sur 10 (9,5 %) n’a pas consulté de MG depuis au moins 24 mois (région : 12,1 %)

 1 assuré ≥ 16 ans sur 20 (4,7 %) n’a eu aucun recours aux soins au cours des 24 derniers mois

(Vaucluse : 5,8 % ; Région : 6,9 %)

 Sur les consultations de médecine générale réalisées par des sérignanais en 2016, moins de 4 sur

10 (38,6 %) ont eu lieu auprès d’un MG de la commune (région : 63,3 %)

 Un recours aux spécialistes libéraux moins fréquent de la région
 1,8 % des assurés ont consulté un psychiatre (Vaucluse 2,2 % / région 4,3 %)
 20 % des assurés ≤ 15 ans ont consulté un pédiatre (Vaucluse 22,8 % / région 28,5 %)

UNE RÉALISATION D’ACTES DE PRÉVENTION VARIABLE SELON LES
GROUPES DE POPULATION

 Plus d’1 femme âgée de 50-74 ans sur 2 (57,1 %) a participé au dépistage organisé du

cancer du sein, plus que dans la région (37,2 %) et qu’en France

 Environ 1 femme âgée de 20-64 ans sur 3 (34,1 %) n’a pas consulté de gynécologue au

cours des 24 derniers mois (2014-2015), moins que dans la région (39,8 %)

 42,6 % des personnes âgées de 75 ans ou plus se sont faites vacciner contre la grippe en

2016 (Paca : 46,6 %)

ETAT DES LIEUX SUR LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
 Recherche et analyse à partir de la base de données OSCARS sur la période 2016-2017
 Thématiques de santé abordées, publics bénéficiaires, porteurs de l’action

 Aucune action de prévention, aucun programme d’ETP répertoriés à Sérignan
 Plus de 80 actions de prévention recensées à Orange
 Principaux thèmes : VIH SIAD (n=30), santé précarité (n=21), conduites addictives (n=20),

nutrition (n=18), actions en milieu scolaire (n=15)

 De multiples porteurs d’actions : RHESO, AIDES, Codes 84, Planning familial, AID, Diagonale,

CSPA, Anpaa, CH Orange, Lactea…

 2 programmes d’ETP autorisés par l’ARS à Orange
 Diabète de type 2 – CH d’Orange
 Insuffisance rénale - ATIR

CONCLUSION
 Une commune avec de nombreux atouts (localisation, cadre de vie…)
 Une population en augmentation, et qui devrait continuer à augmenter dans les années

à venir

 Une population familiale, plutôt favorisée sur le plan social, mais vieillissante
 Des indicateurs de santé qui suggèrent que la population est en bonne santé

 Une offre de soins de proximité à pérenniser voire à développer dans la commune
 Des actions de prévention à développer dans la commune, notamment en direction des

groupes de population les plus vulnérables

 Des données à compléter avec l’expérience des acteurs locaux (limite : faibles effectifs de

population)

