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Une diminution forte du nombre de gynécologues est constatée en France. La région Pays de la 
Loire n’échappe pas à la règle. Dans un contexte de raréfaction des médecins gynécologues médicaux 
et, dans une moindre mesure, des gynécologues obstétriciens, et de densité des médecins généralistes 
en baisse dans plusieurs départements (Mayenne, Sarthe, Vendée), l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux (URML) des Pays de la Loire s’est interrogée sur la prise en charge des soins gynécologiques 
de premier recours dans la région. 

Une étude statistique a été conduite par l’Assurance Maladie Pays de la Loire en 2019 sur le parcours de 
soins gynécologiques des femmes dans la région. L’objectif visé était de mesurer l’activité de chaque 
profession et spécialité médicale dans le parcours de soins gynécologiques (gynécologues médicaux, 
gynécologues obstétriciens, médecins généralistes et sages-femmes) et de mettre à disposition des 
éléments de réflexions pour améliorer l’orientation des femmes dans leur parcours gynécologique.
L’étude a révélé des problèmes d’accès aux soins gynécologiques, des disparités territoriales, sociales 
ou selon l’âge des patientes. 

Forts de ces constats, l’Assurance Maladie, l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) des Pays 
de la Loire et l’Union Régionale des Professionnels de Santé Sages-femmes (URPS) des Pays de la 
Loire, ont construit des ressources pratiques pour mieux orienter les femmes dans leur parcours de 
santé intime et informer sur les professionnels de santé intervenant dans ce parcours de soins : le 
médecin gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme.

Il s’agit aussi d’inciter les femmes de la région à mieux prendre en charge leur santé intime, à travers 
une campagne d’information nommée « le parcours de santé intime des femmes ». A travers cette 
campagne, l’Assurance maladie et les gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes qui 
l’ont conçue entendent lutter contre certaines idées reçues : « le suivi gynécologique ne se limite 
pas à la contraception ou la grossesse », « si je n’ai plus de gynécologue, je ne peux plus avoir un bon 
suivi gynécologique », « une consultation gynécologique signifie obligatoirement un examen, souvent 
douloureux ou désagréable », « je n’ai plus besoin de suivi gynécologique après la ménopause »…

Le parcours de santé intime : 12 « moments » clés et 3 professions pour le suivi gynécologique des femmes.

Le parcours de santé intime : c’est toute la vie, de l’adolescence jusqu’après la ménopause, et ce 
sont des consultations liées à la prévention, aux dépistages des cancers, la vaccination anti-HPV, des 
échanges et de l’écoute sur la vie sexuelle, en plus des questions de contraception, de grossesses, des 
éventuelles douleurs, pathologies, ou de la ménopause.

Deux professions peuvent suivre le « parcours de santé intime des femmes en plus du gynécologue : 
Les médecins généralistes et les sages-femmes peuvent effectuer tout ou partie des consultations 
liées au parcours de santé gynécologique des femmes, de l’adolescence à la période post-ménopause. 

Les médecins généralistes sont le pivot du parcours de santé intime des femmes dans une approche 
globale de la patiente. Ils sont formés pour toutes les consultations gynécologiques, les dépistages, les 
pathologies (maladies ou infections sexuellement transmissibles, etc.), la prévention, les traitements, la 
contraception, la grossesse et les sages-femmes peuvent effectuer un grand nombre de consultations 
pour les femmes en bonne santé. Quand une pathologie est soupçonnée, la sage-femme orientera 
vers un médecin. 
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« Avec cette campagne, nous voulons envoyer ce 
message à nos patientes : à tout âge, de l’adolescence 
jusqu’après la ménopause, elles peuvent parler de leur 

suivi gynécologique ou de leur santé intime en confiance avec 
d’autres professionnels de santé que leur gynécologue, explique 
le Docteur Marion Lassalle Gérard, médecin généraliste 
à Vallet. Elles ont en proximité, la possibilité de recours 
bienveillants et non jugeant, auprès de leurs professionnels 
de santé locaux, gynécologue, médecin ou sage-femme. Une 
consultation gynécologique ne signifie pas obligatoirement et 
uniquement  un examen gynécologique au spéculum, il s’agit 
avant tout d’une relation de confiance et d’échanges comme 
par exemple autour de la sexualité, de la prévention …. Les 
professionnels de santé qui suivent les femmes sont tous formés 
à accueillir leur parole et à les orienter selon leurs besoins. Ne 
restez pas seule face à un problème de santé intime. »

« Le parcours de santé intime 
des femmes recense les 
actes ou consultations de 
prévention des cancers, de dépistage, 
la vaccination anti-HPV et les 
consultations de suivi, explique Célia 
Tomasi, sage-femme en Vendée. 
L’important, c’est la régularité de ces 
consultations et de ces examens, 
que ce soit avec son gynécologue, 
son médecin généraliste ou sa sage-
femme. Ces trois professionnels 
peuvent pratiquer ou prescrire 
les examens nécessaires, frottis, 
échographie ou mammographie. »

« Trop de femmes pensent que le suivi gynécologique 
s’arrête à partir de la ménopause, que passé un certain 
âge, la mammographie n’est plus nécessaire par 

exemple, explique le Docteur Pia De Reilhac, gynécologue 
à Nantes. C’est au contraire dans cette période qu’il y a le plus 
de cancers. Le « parcours de santé intime » rappelle que les 
patientes doivent consulter régulièrement tout au long de leur 
vie, à l’adolescence comme après 70 ans. »

Des disparités d’accès aux soins gynécologiques

De moins en moins de gynécologues médicaux et obstétriciens 

dans les Pays de la Loire ?

1

Entre 2020 et 2021, le nombre de gynécologues médicaux a diminué de 5,8% pour arriver à 35 
spécialistes sur l’ensemble de la région, soit 2,2 médecins pour 100 000 habitants. Une baisse 
de 2,1% est également constatée pour ce qui concerne les gynécologues obstétriciens, avec 
8,9 médecins /100 000 habitants. 
À cela s’ajoute des disparités territoriales importantes, puisque la Sarthe ou la Mayenne 
comptent respectivement 2 et 1 gynécologues médicaux contre 22 en Loire Atlantique, soit 
0,8 gynécologues médicaux/100 000 habitants en Sarthe et en Mayenne, contre 3,7 en 
Loire Atlantique. La Vendée et le Maine-et-Loire ont une démographie quasi identique avec 
respectivement 1,7 et 1,5 gynécologues médicaux /100 000 habitants.
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Des disparités territoriales et socio-démographiques : 
exemple du dépistage du cancer du col de l’utérus 2

En Pays de la Loire, 70,2 % des femmes éligibles réalisent leur dépistage du cancer du col de 
l’utérus (données 2018).

- Avec des disparités territoriales :
 > Un taux supérieur au taux régional en Maine et Loire (73%) : le dépistage organisé en  
 Maine et Loire a débuté en 2010 ce qui expliquerait un taux de dépistage plus élevé dans ce  
 département
 > Un taux de 5 points moins élevé en Sarthe à 68,4%
 > L’étude montre que dans tous les départements, plus les femmes sont éloignées des centres 
 urbains, plus le taux de dépistage du cancer du col de l’utérus est bas, de même que le suivi  
 gynécologique de premier recours.

- Des disparités par tranche d’âge : 
 > Entre 29 et 39 ans, le taux de couverture est supérieur à 77,5% contre 51,9% pour les  
 femmes entre 60 et 65 ans.
 > Les femmes de plus de 50 pensent à tort ne plus être à risque de cancer du cancer du  
 col de l’utérus et ont donc tendance à ne plus se faire dépister. L’âge moyen des femmes au  
 diagnostic est de 51 ans.

- Des disparités sociales :
> Plus les femmes sont en situation de précarité, avec des problèmes de santé (Complémentaire  
  Santé Solidaire, invalidité, Affection Longue Durée), moins le suivi gynécologique est régulier 

et moins le taux de dépistage du cancer du col de l’utérus est élévé.
 Ces disparités sont en grande partie corrélées avec les problèmes de démographie des  
 gynécologues, nécessitant de renforcer les ressources disponibles pour assurer le suivi  
 de la santé intime des femmes.

Dossier de presse : Le parcours de santé intime des femmes - Juin 2022



5

En plus du gynécologue, deux professions assurent

le suivi de la santé intime des femmes :

les médecins généralistes et les sages-femmes 

Les médecins généralistes et les sages-femmes peuvent effectuer tout ou partie des 
consultations liées au parcours de santé intime des femmes, de l’adolescence à la période 
post-ménopause. 

Les médecins généralistes sont formés pour toutes les consultations gynécologiques, les 
dépistages, les pathologies (maladies ou infections sexuellement transmissibles, etc.), la 
prévention, les traitements, la contraception et les sages-femmes peuvent effectuer un 
grand nombre de consultations pour les femmes en bonne santé. Quand une pathologie est 
soupçonnée, la sage-femme orientera vers un médecin. 

« Malgré les disparités territoriales, les problèmes de densité médicale, la raréfaction des médecins 
gynécologues, les femmes ont le choix  pour leur suivi de « santé intime » entre leur médecin 
généraliste, toujours au centre du parcours de soin, et les sages-femmes qui peuvent assurer le 
suivi gynécologique des femmes en bonne santé, explique Thomas Bouvier, sous-directeur à la 
CPAM de Loire-Atlantique. En ayant recours à ces deux professions, les patientes doivent donc 
mieux prendre soin de leur santé gynécologique, de l’adolescence jusqu’après la ménopause et ne 
pas oublier les consultations de dépistages, de prévention, en plus de la contraception ou du suivi 
de grossesse. »

Le médecin généraliste : au centre du parcours de santé intime des femmes

EN 2021 il y avait :

dont

Loire-Atlantique

Vendée Sarthe Mayenne

Maine-et-Loire

médecins

3158

1392

460 340 186

774
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Les sages-femmes : des professionnelles disponibles 
pour le suivi de la santé intime des femmes en bonne santé

Les gynécologues disponibles
pour les problèmes gynécologiques complexes

Entre 2020 et 2021

Loire-Atlantique

Vendée Sarthe

Mayenne

Maine-et-Loire

sages-femmes

+8,5%

+14,4%+27,8%

+7,4% +1,4% -1,4%

Les gynécologues assurent l’ensemble du suivi gynécologique des femmes et ils sont, en plus, 
les professionnels de santé de référence pour les problèmes gynécologiques complexes. Dans 
ces cas de figure, les médecins généralistes et les sages-femmes adresseront la patiente vers 
ces spécialistes de la santé de la femme.
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De nombreux professionnels en mesure d’assurer le suivi de santé intime 
dans la région

Loire-Atlantique

Sarthe Mayenne

Maine-et-Loire

 gynécologues

3 770

1 666

213

916

415

dont

Vendée

565

sages-femmesmédecins

médecins

Effectif 2020

3 146

37

145

401

3 158

35

142

435

+0,4%

-5,4%

-2,1%

+8,5%

198

2,2

8,9

27,3

Effectif 2021 Progression
2020-2021

Densité pour
100 000 habitantes 

de 15 ans et +

 

 

gynécologues
médicaux

gynécologues
obstétriciens

sages-femmes
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Toujours plus de coordination

Ne pas oublier les structures ou établissements :

En outre, avec le développement des structures d’exercice coordonné (Maisons de Santé Pluri 
professionnelles ou Communautés Professionnelles Territoriales de Santé…) et des outils de 
communication numérique sécurisés comme Mon Espace Santé, le travail collaboratif entre 
l’ensemble de ces professionnels de santé est facilité. C’est ainsi un collectif de professionnels 
de santé qui se développe et se renforce dans l’ensemble des territoires de la région, au service 
de l’amélioration de la santé intime des femmes.

> Le Centre Hospitalier ou les cliniques les plus proches : pour des urgences ou des consultations.
> Le Planning Familial : échanges et informations sur la contraception, la vie sexuelle et les violences.
> Le Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) : soins, informations et prévention sur  
 le suivi médical, psychologique et social des futurs parents et des enfants (https://lannuaire. 
 service-public.fr/).

Zoom sur l’activité de suivi gynécologique en Pays de la Loire et certaines 
consultations (données étude statistiques 2019)

médecins

70%

33%

10%

65%

34%

47%

8%

des actes liés à la 
contraception 84,2% des 
médecins ont préscrit au 

moins 10 contraceptifs 
dans l’année

des frottis
73,3% des médecins 
ont pratiqué plus de 
10 frottis dans l’année

des frottis
45,7% des sages-femmes 
ont pratiqué plus de 
10 frottis dans l’année

des soins
de la ménopause

des suivis
de grossesse

des suivis
de grossesse

des actes liés à la 
contraception 75,9% des 
médecins ont préscrit au 

moins 10 contraceptifs 
dans l’année

sages-femmes
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Le « parcours de santé intime des femmes » 

une campagne d’information

pour orienter les femmes 

Outre les questions d’accès aux soins, de nombreux professionnels de santé recevant des femmes 
en consultation mettent l’accent sur le déficit d’information des patientes sur leur santé intime. La 
prise en charge de la santé intime se limite encore pour nombre d’entre elles aux consultations 
liées à la grossesse, à la contraception et à d’éventuelles douleurs voire pathologies. 

Les dépistages et les mesures de prévention, comme la vaccination contre le papillomavirus (HPV), 
ou encore les consultations dites de suivi et d’échanges autour de la sexualité, sont moins demandés 
parce que moins connues. Elles sont pourtant essentielles à la préservation de sa santé.

Trop d’idées reçues

« Si je n’ai pas de contraception, il est inutile d’avoir 
un suivi gynécologique… je ne veux pas prendre 
d’hormones, c’est dangereux… pas besoin de 

suivi gynécologique quand on a passé l’âge de faire des 
frottis… ma pilule me convient, je la garderai jusqu’à ma 
ménopause… c’est le type d’idées reçues qu’on entend 
régulièrement en consultation, explique le Docteur 
Marion Lassalle Gérard, médecin généraliste à Vallet. 
Il faut rappeler aux patientes que le suivi gynécologique, 
c’est toute la vie. Ce sont des consultations régulières, 
qui se déroulent dans une relation de confiance et 
d’échange :  à chaque âge , à chaque situation de vie ses 
problématiques particulières.»

« Seules les femmes enceintes 
peuvent consulter une sage-
femme… une consultation 
gynécologique signifie obligatoirement 
un examen gynécologique souvent 
douloureux, voilà le type d’idées 
reçues que nous pouvons entendre en 
consultation, explique Célia Tomasi, 
Sage-femme en Vendée. On doit 
rappeler que l’examen ne se fait que si 
la patiente y consent, que les patientes 
ont accès à trois professions pour leur 
suivi de santé intime, les gynécologues, 
les médecins et les sages-femmes. 

«  Le frottis protège de tout, dépiste tout… 
pas besoin d’autres consultations… avoir des 
saignements ou des douleurs après la ménopause, 

c’est normal… voilà encore certaines des idées reçues 
qu’on peut entendre en consultation, poursuit le Docteur 
Pia De Reilhac, Gynécologue à Nantes. Il faut insister sur 
le fait qu’aucune douleur ou saignement n’est « normal 
» et qu’il faut consulter le plus vite possible, rappeler que 
le frottis ne dépiste que les lésions pré-cancéreuses et 
qu’un suivi régulier est la meilleure manière de préserver 
sa santé intime. »

Vous ne savez plus quand et où 
faire votre frottis de dépistage ? 
Vous ne savez pas quand et où faire 
vacciner votre adolescent contre 
le papillomavirus ? Vous pensez 
que vous ne pouvez plus avoir un 
bon suivi gynécologique parce que 
votre gynécologue est parti à la 
retraite ? Votre suivi gynécologique, 
c’est toute la vie, de l’adolescence 
jusqu’après la ménopause.

Dossier de presse : Le parcours de santé intime des femmes - Juin 2022



10

Tels sont les messages qui seront véhiculés dans le cadre de cette campagne qui va être lancée 
début juin dans la région Pays de la Loire. Plusieurs types de supports ont été élaborés afin de 
rendre accessible l’information sur le parcours de santé intime des femmes : affiche, dépliant, 
vidéo, ainsi qu’un mini-site internet: www.parcours-sante-intime.fr

Il peut naturellement assurer le suivi gynécologique des patientes de la puberté à la 
post ménopause dans le cadre d’un accompagnement global. Au centre du parcours 
de soins et de prévention, il adresse les patientes vers les ressources complémentaires 
utiles à leur suivi et à leur prise en charge.

C’est le spécialiste de toutes pathologies gynécologiques et obstétricales (puberté, 
dépistage, contraception, infertilité, grossesse physiologique ou pathologique, 
dépistages cancérologiques et prise en charge, suivi post-traitement, sexualité, 
questions génétiques, ménopause et post-ménopause…).

Depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, elle peut assurer, en plus 
du suivi de la grossesse, des consultations en gynécologie préventive (dépistage, 
vaccination anti-HPV) et intervenir sur la contraception auprès des femmes en 
bonne santé. Elle oriente les femmes vers un médecin ou gynécologue en cas de 
pathologie ou de soupçon.

site internet

Dépliant

affiche

Qui fait quoi ?

médecins

 gynécologue

sages-femmes
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Le parcours de santé intime : 7 consultations, motifs de consultation 
ou étapes clés du parcours de santé intime (hors grossesse).

Vaccin contre 
les infections à 

papillomavirus (HPV)
(11-14 ans)

1ère consultation : 
début de la vie sexuelle, 

consentement, 
contraception…

Puberté : 1ères règles, 
consentement, 

contraception…

Rendez-vous de suivi 
annuel : contraception, 
dépistage des cancers, 

du papillomavirus 
(à partir de 25 ans)

« Le vaccin anti-HPV est important pour les filles 
et les garçons de 11 ans à 14 ans révolus, mais cela 
n’empêche pas de faire des frottis régulièrement plus 
tard en suivant les recommandations » explique le 
Docteur Marion Lassalle Gérard. 

« Il y n’a pas forcément besoin d’un examen 
gynécologique. Respecter son corps, se respecter, être 
entendue et prise en charge  sans jugement et avec 
bienveillance, voilà l’objectif de cette consultation » 
explique le Docteur Marion Lassalle Gérard. 

« Il y n’a pas forcément besoin d’un examen 
gynécologique, explique le Docteur Marion Lassalle 
Gérard. Les professionnels de santé sont formés à 
accueillir la parole des jeunes filles et à les accompagner 
sans jugement dans le respect de leur consentement et 
du secret médical. »

« Il y n’a pas forcément besoin d’un examen 
gynécologique. C’est un temps privilégié pour une 
prise en charge globale, Une relation de confiance 
qui se construit tout au long de la vie, De bons 
reflexes de prévention pour une vie épanouie », 
explique le Docteur Marion Lassalle Gérard.

«  Je dis souvent à mes patientes qu’elles ont leur corps pour la vie, qu’il 
faut qu’elles en prennent soin,  explique Célia Tomasi.  Pour cela elles 
peuvent choisir  le professionnel de santé qui assurera leur suivi et peuvent 
en changer en cas de problème plutôt que d’arrêter le suivi. Jamais un 
examen gynécologique n’est fait sans consentement. Tout se passe dans 
l’échange. C’est aussi souvent un moment de confidence sur les violences 
faites aux femmes, malheureusement beaucoup trop fréquentes. Nous 
sommes là pour les écouter les aider et les orienter si besoin. »

Dossier de presse : Le parcours de santé intime des femmes - Juin 2022
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Saignements, douleurs, 
infections ou maladies 

sexuellement 
transmissibles

La ménopause

Grossesse 
non-désirée

« Il faut consulter rapidement, c’est important pour 
soi et pour les autres » explique le Docteur Marion 
Lassalle Gérard. 

« Il est important d’être à l’écoute de son corps, de repérer 
d’éventuelles anomalies, telles  des pertes anormales,  des 
douleurs dans le bas ventre, des douleurs inhabituelles 
pendant les rapports… explique le Docteur Marion 
Lassalle Gérard. Une vie sexuelle riche et épanouie est 
possible après la ménopause, votre professionnel de 
santé est à votre écoute pour vous accompagner Le suivi 
gynécologique se poursuit après la ménopause.  »

Prévention du cancer 
du sein : toute la 

vie (dépistage puis 
dépistage organisé)

« Le suivi régulier est la priorité, avec des palpations, en cas de 
besoin une échographie ou une mammographie, sans oublier 
le dépistage organisé à partir de 50 ans. Votre professionnel 
de santé peut même vous former à l’autopalpation même si 
l’idéal reste de le consulter régulièrement » explique le Docteur 
Marion Lassalle Gérard. 

« Dans ce genre de circonstance, une relation de confiance 
est primordiale et il faut que les patientes sachent qu’elles 
peuvent trouver une oreille bienveillante auprès du 
professionnel de santé qui suit leur santé intime », explique 
Célia Tomasi, Sage-femme en Vendée. 

« J’entends souvent des femmes qui pensent que la 
prévention du cancer du sein commence à partir de 50 
ans avec les mammographies, explique Célia Tomasi, 
Sage-femme en Vendée. Il faut vraiment rappeler que 
les seins, cela se surveille régulièrement. »

Le parcours de santé intime des femmes : 
5 consultations, motifs de consultation autour de la grossesse 

« Votre professionnel de santé pourra vous écouter, 
vous accompagner efficacement dans cette situation 
difficile » explique le Docteur Marion Lassalle Gérard.

Dossier de presse : Le parcours de santé intime des femmes - Juin 2022
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Grossesse 
extra-utérine ou 

fausse couche

Suivi de grossesse

Préparation 
accouchement

Rééducation périnéale

« Votre professionnel de santé pourra vous écouter, 
vous accompagner et vous orienter vers un centre 
adapté à votre situation, si besoin » explique le 
Docteur Marion Lassalle Gérard.

« Vos professionnels de santé, gynécologue, 
médecins et sages-femmes, peuvent collaborer 
pour un suivi sur mesure en proximité » explique le 
Docteur Marion Lassalle Gérard. 

« La rééducation périnéale est souvent tabou. Elle peut 
être faite à partir de 6 semaines après la naissance 
(accouchement par voie basse ou césarienne) mais 
aussi tout au long de la vie, explique Célia Tomasi, 
Sage-femme en Vendée. Les fuites urinaires et les 
diminutions de sensation pendant les rapports sexuels 
ne sont pas une fatalité  ! Des solutions existent. 

Pathologie de 
la grossesse / 

Infertilité

« Votre médecin et votre gynécologue sont vos 
interlocuteurs privilégiés en cas de pathologie de la 
grossesse » explique le Docteur Marion Lassalle Gérard.

« Contrairement aux idées reçues, la préparation 
à la naissance et parentalité n’est pas uniquement 
réservée aux couples qui attendent leur premier 
enfant, explique Célia Tomasi, sage-femme en 
Vendée. C’est toujours un moment privilégié où la 
sage-femme s’adapte à vos besoins concernant 
cette grossesse en cours et le bébé à venir. Ces 
séances peuvent permettre également d’affiner le 
projet de naissance des couples. L’entretien du 4e 
mois, moment intimiste avec le professionnel qui 
prendra en charge la préparation de la naissance, 
est d’ailleurs obligatoire pour chaque grossesse. » 
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CONTACTS PRESSE 
Pour toutes demandes, concernant des interviews des intervenants ou des organisateurs, 
merci de contacter : 

CPAM LOIRE-ATLANTIQUE CPAM SARTHE
Séverine Pelé Sylvain Trottier
06 71 86 87 79 07 78 26 09 13
presse.cpam-loireatlantique@assurance-maladie.fr sylvain.trottier@assurance-maladie.fr

CPAM MAINE-ET-LOIRE CPAM VENDÉE
Valérie Bessonnet Lucie Manceau
07 61 06 21 56 06 50 45 25 48
presse.cpam-maine-et-loire@assurance-maladie.fr lucie.manceau@assurance-maladie.fr

CPAM MAYENNE
Mathilde Rossignol
02 43 59 64 68
communication.cpam-mayenne@assurance-maladie.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE Effectif 2020 Effectif 2021
Progression 
2020-2021

Densité pour 
100 000 habitantes de 
15 ans et plus*

Médecins généralistes 1396 1392 -0.3% 233,9

Gynécologues médicaux 23 22 -4.3% 3,7

Gynécologues obstétriciens 63 64 +1.6% 10,8

Sages-femmes 160 183 +14.4% 30,7

MAINE ET LOIRE Effectif 2020 Effectif 2021
Progression 
2020-2021

Densité pour 100 000 
habitantes de 15 ans et 
plus*

Médecins généralistes 768 774 +0.8% 225,8

Gynécologues médicaux 6 5 -16.7% 1,5

Gynécologues obstétriciens 33 36 +9.1% 10,5

Sages-femmes 94 101 +7.4% 29,5

MAYENNE Effectif 2020 Effectif 2021
Progression 
2020-2021

Densité pour 100 000 
habitantes de 15 ans et 
plus*

Médecins généralistes 185 186 +0.5% 146,0

Gynécologues médicaux 1 1 0% 0,8

Gynécologues obstétriciens 3 3 0% 2,4

Sages-femmes 18 23 +27.8% 18,1

SARTHE Effectif 2020 Effectif 2021
Progression 
2020-2021

Densité pour 100 000 
habitantes de 15 ans et 
plus*

Médecins généralistes 332 340 +2.4% 141,6

Gynécologues médicaux 2 2 0% 0,8

Gynécologues obstétriciens 22 20 -9.1% 8,3

Sages-femmes 55 53 -3.6% 22,1

VENDÉE Effectif 2020 Effectif 2021
Progression 
2020-2021

Densité pour 100 000 
habitantes de 15 ans et 
plus*

Médecins généralistes 465 466 +0.2% 161,0

Gynécologues médicaux 5 5 0% 1,7

Gynécologues obstétriciens 24 19 -20.8% 6,6

Sages-femmes 74 75 +1.4% 25,9

ANNEXE
Les professionnels de santé dans la région qui peuvent suivre 
le « parcours de santé intime des femmes » par département : 
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