
SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)

MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins généralistes libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) et part des médecins généralistes (MG) libéraux ayant fait de la TLC en région en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : Les médecins généralistes libéraux sont les omnipraticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

Nombre de 
consultations 

S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 6 189 -4,6%

05 5 960 +6,1%

06 46 057 -2,9%

13 96 268 +8,1%

83 46 660 +2,8%

84 18 859 -0,2%

Paca 219 993 +3,3%

Nombre de TLC
S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 141 -6,6%

05 201 +14,2%

06 2 877 +1,9%

13 3 690 -7,2%

83 1 895 +16,0%

84 564 +28,8%

Paca 9 368 +1,9%



MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire de la part des actes (consultations, visites, téléconsultations) en lien avec une affection longue durée (ALD) parmi le total des 
actes réalisés par les médecins généralistes libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes (consultations dans les cabinets + visites à domicile + téléconsultations) réalisés par les médecins 
généralistes libéraux en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : 1) Les médecins généralistes libéraux sont les omnipraticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la
nature d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été
assouplies dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 2) Une affection longue durée (ALD) est un problème de santé dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, et pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé. 3) S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/2019, lundi 06/01/2020 et lundi 11/01/2021.

À retenir : 

En semaine 33 (S33), les TLC ont re-
présenté 3,7% des actes des méde-
cins généralistes (MG) libéraux ;
moins de 20% d’entre eux ont fait
de la TLC en S33.
Au total, en comptabilisant les con-
sultations aux cabinets, les visites à
domicile et les TLC, l’activité des
MG libéraux a augmenté de 3,1%
entre les semaines S32 et S33 dans
la région. En cumulé depuis le
début de l’année, l’activité a
augmenté de 8,1% en 2021 par
rapport à 2020, et de 6,2% par
rapport à 2019.

Nombre 
d’actes en lien 
avec une ALD

S33 2021

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S33 2021

04 2 680 38,3%

05 2 108 32,7%

06 17 652 32,4%

13 32 075 29,4%

83 18 621 34,2%

84 6 445 31,4%

Paca 79 581 31,6%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)



MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX

Évolution de l’activité des médecins généralistes libéraux en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur entre 2019 et 2021

* PCAP : Période Comparable à l’Année Précédente. 
Taux d’évolution PCAP = [(nombre d’actes cumulés de janvier 2021 à fin juillet 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin juillet d’une année antérieure)] – 1.

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : 1) Les médecins généralistes libéraux sont les omnipraticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la
nature d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été
assouplies dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 2) Une affection longue durée (ALD) est un problème de santé dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, et pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé.

Jan – Juil
2019

Jan – Juil
2020

Jan – Juil
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 8 222 538 7 298 781 8 202 685 -0,2% +12,4%

Visites 998 906 999 514 1 039 907 +4,1% +4,0%

Téléconsultations 894 641 734 503 647 - -21,5%

Total 9 222 338 8 940 029 9 746 239 +5,7% +9,0%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)

Évolution de l’activité des médecins généralistes libéraux en lien avec une ALD en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2019 et 2021

* PCAP : Période Comparable à l’Année Précédente. 
Taux d’évolution PCAP = [(nombre d’actes cumulés de janvier 2021 à fin juillet 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin juillet d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Juil
2019

Jan – Juil
2020

Jan – Juil
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 2 285 832 2 129 240 2 357 335 +3,1% +10,7%

Visites 672 110 693 842 752 947 +12,0% +8,5%

Téléconsultations 336 197 089 140 952 - -28,5%

Total 2 958 278 3 020 171 3 251 234 +9,9% +7,7%



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins spécialistes libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) et part des médecins spécialistes libéraux ayant fait de la TLC en région en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : Les médecins spécialistes libéraux sont les praticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/2019, lundi 06/01/2020 et lundi 11/01/2021.

Nombre de 
consultations 

S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 1 305 +15,4%

05 818 -4,2%

06 14 266 +3,7%

13 20 683 +6,1%

83 11 357 +0,9%

84 4 543 +18,2%

Paca 52 972 +5,2%

Nombre de TLC
S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 58 +262,5%

05 4 -76,5%

06 903 +9,1%

13 1 064 +40,9%

83 456 +11,5%

84 70 -24,7%

Paca 2 555 +20,6%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire de la part des actes (consultations, téléconsultations) en lien avec une affection longue durée (ALD) parmi le total des actes 
réalisés par les médecins spécialistes libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes (consultations dans les cabinets + téléconsultations) réalisés par les médecins spécialistes libéraux
en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : 1) Les médecins spécialistes libéraux sont les praticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 2) Une affection longue durée (ALD) est un problème de santé dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, et pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé. 3) S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

À retenir : 

En semaine 33 (S33), les TLC ont re-
présenté 3,8% des actes des méde-
cins spécialistes libéraux ; seuls 8%
d’entre eux ont fait de la TLC en
S33.
Au total, en comptabilisant les con-
sultations aux cabinets et les TLC,
l’activité des spécialistes libéraux a
augmenté de 3,2% entre les semai-
nes S32 et S33 dans la région. En
cumulé depuis le début de l’année,
l’activité a augmenté de 11,8% en
2021 par rapport à 2020, et de
3,9% par rapport à 2019.

Nombre 
d’actes en lien 
avec une ALD

S33 2021

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S33 2021

04 302 22,2%

05 102 12,4%

06 3 389 22,3%

13 4 539 20,9%

83 2 622 22,2%

84 582 12,6%

Paca 11 536 20,8%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Évolution de l’activité des médecins spécialistes libéraux en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur entre 2019 et 2021

* PCAP : Période Comparable à l’Année Précédente. 
Taux d’évolution PCAP = [(nombre d’actes cumulés de janvier 2021 à fin juillet 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin juillet d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Juil
2019

Jan – Juil
2020

Jan – Juil
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 3 376 253 2 873 123 3 382 151 +0,2% +17,7%

Téléconsultations 355 201 160 154 647 - -23,1%

Total 3 376 608 3 074 283 3 536 798 +4,7% +15,0%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)

Évolution de l’activité des médecins spécialistes libéraux en lien avec une ALD en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2019 et 2021

* PCAP : Période Comparable à l’Année Précédente. 
Taux d’évolution PCAP = [(nombre d’actes cumulés de janvier 2021 à fin juillet 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin juillet d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Juil
2019

Jan – Juil
2020

Jan – Juil
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 722 667 655 062 733 481 +1,5% +12,0%

Téléconsultations 85 69 225 55 086 - -20,4%

Total 722 752 724 287 788 567 +9,1% +8,9%

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : 1) Les médecins spécialistes libéraux sont les praticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 2) Une affection longue durée (ALD) est un problème de santé dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, et pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé.



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins spécialistes libéraux en région en 2021 par spécialité

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) réalisées par les médecins spécialistes libéraux en région en 2021 par spécialité

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : Les médecins spécialistes libéraux sont les praticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

Nombre de 
consultations 

S33 2021

Évolution
S33 / S32 

2021

Cardiologie 699 -13,8%

Endocrino. 783 +4,5%

Gynécologie 6 015 +1,9%

Néphrologie 553 -66,8%

Neurologie 497 -15,3%

Pédiatrie 5 523 +15,9%

Pneumologie 520 +6,1%

Psychiatrie 10 625 -4,5%

Nombre 
de TLC 

S33 2021

Évolution
S33 / S32 

2021

Cardiologie 25 +316,7%

Endocrino. 35 +40,0%

Gynécologie 105 +16,7%

Néphrologie 5 -16,7%

Neurologie 45 +0,0%

Pédiatrie 120 +13,2%

Pneumologie 19 +111,1%

Psychiatrie 1 941 +25,0%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Part des médecins spécialistes libéraux ayant fait de la téléconsultation en région en 2021 par spécialité

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : Les médecins spécialistes libéraux sont les praticiens de la région qui exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature
d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21, depuis la semaine 6 de 2021. Les téléconsultations sont prises en charge sous conditions par l’Assurance maladie depuis le 15/09/18 ; ces conditions ont été assouplies
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

À retenir : 

Au total, en comptabilisant les
consultations aux cabinets et les
TLC, on observe une baisse de l’ac-
tivité pour la cardiologie (-11,4%)
et la neurologie (-14,2%), mais une
hausse pour la pédiatrie (+15,9%)
et la pneumologie (+8%) dans la
région. Le recours à la TLC est plus
fréquent chez les psychiatres, les
neurologues et les pédiatres. Il est
en baisse chez les neurologues.

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)

Cardiologie Endocrinologie Gynécologie Néphrologie Neurologie Pédiatrie Pneumologie Psychiatrie

En 2021 par rapport à 2020

(depuis S2)
-7,5% +5,2% +10,7% +7,2% +6,3% +9,8% -6,8% +8,3%

En 2021 par rapport à 2019

(depuis S2)
-22,5% +11,9% +7,7% +25,2% +9,9% -9,9% -6,1% +7,9%

Évolution de l’activité totale (consultations dans les cabinets + téléconsultations) des médecins spécialistes libéraux de la région entre 2019 et 2021



INFIRMIERS LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre d’actes infirmiers (AMI, AIS, DI) à domicile ou en cabinet réalisés par les infirmiers libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre de télésoins infirmiers (TLS) et part des infirmiers libéraux ayant fait des télésoins en région en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : Les infirmiers libéraux exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21,
depuis la semaine 6 de 2021. Les actes sont les : AIS (actes infirmiers de soins), AMI (actes médicaux infirmiers), DI (démarches de soins infirmiers). Les télésoins sont pris en charge sous conditions par l’Assurance maladie
depuis le 01/01/20 ; ces conditions ont été assouplies avec l’épidémie de Covid-19. S2 correspond à la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

Nombre actes 
infirmiers 
S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 24 422 -14,4%

05 12 278 -21,9%

06 183 171 -12,1%

13 391 797 -13,7%

83 212 779 -11,0%

84 78 924 -17,6%

Paca 903 371 -13,3%

Nombre de TLS
S33 2021

Évolution 
S33 / S32 

2021

04 1 -90,0%

05 0 -

06 6 +50,0%

13 2 -87,5%

83 7 -58,8%

84 0 -100,0%

Paca 16 -72,4%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)



INFIRMIERS LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire de la part des actes infirmiers (à domicile, en cabinet, télésoins) en lien avec affection longue durée (ALD) parmi le total des 
actes réalisés par les infirmiers libéraux en région en 2019, 2020 et 2021

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes infirmiers (à domicile + en cabinet + télésoins) réalisés par les infirmiers libéraux en 2020 et 2021

Source : Système Informationnel de l’Assurance Maladie (SIAM) Erasme régional - Données en date de soins pour les assurés du Régime Général (RG) – Exploitation Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
(DCGDR) & Observatoire Régional de la Santé (ORS) Paca.
Notes : 1) Les infirmiers libéraux exercent comme libéraux intégraux, libéraux salariés, libéraux à temps partiel hospitalier ou libéraux à temps plein hospitalier ; la nature d’exercice est déterminée à la date du 06/09/21,
depuis la semaine 6 de 2021. Les actes sont les : AIS (actes infirmiers de soins), AMI (actes médicaux infirmiers), DI (démarches de soins infirmiers). Les télésoins sont pris en charge sous conditions par l’Assurance maladie
depuis le 01/01/20 ; elles ont été assouplies avec l’épidémie de Covid-19. 2) Une affection longue durée (ALD) est un problème de santé dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement coûteuse, pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé. 3) S2 est la semaine n°2 qui a commencé respectivement lundi 07/01/19, lundi 06/01/20 et lundi 11/01/21.

À retenir : 

Au total, en comptabilisant les
soins à domicile, en cabinet et les
TLS, l’activité des infirmiers libé-
raux a diminué de 13,3% entre les
semaines S32 et S33 dans la région.
La majorité (84%) des actes infir-
miers sont en lien avec une affec-
tion longue durée.
Le recours aux TLS est quasi nul.
En cumulé depuis le début de
l’année, l’activité a reculé de 8,5%
en 2021 par rapport à 2020, et de
14% par rapport à 2019.

Nb d’actes en 
lien avec une 

ALD
S33 2021

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S33 2021

04 20 289 83,1%

05 9 575 78,0%

06 151 121 82,5%

13 331 422 84,6%

83 177 364 83,4%

84 66 695 84,8%

Paca 756 736 83,8%

SUIVI DE L’ACTIVITÉ EN VILLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
POUR LES ASSURÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS INDÉPENDANTS

Semaine n°34 (lundi 23 août – dimanche 29 août 2021)


