
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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)

MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins généralistes libéraux en région entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) en région entre 2020 et 2022

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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

Nombre de 
consultations 

S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 9 204 +84,9%

05 7 826 +48,1%

06 70 728 +87,5%

13 150 245 +74,7%

83 68 209 +92,6%

84 29 469 +97,5%

Paca 335 681 +82,1%

Nombre de TLC
S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 365 +146,6%

05 359 +86,0%

06 5 557 +86,2%

13 9 362 +92,8%

83 3 504 +87,5%

84 1 077 +127,2%

Paca 20 224 +92,2%



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 entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes (consultations dans les cabinets + visites à domicile + téléconsultations) réalisés par les médecins 
généralistes libéraux en 2021 et 2022

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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

À retenir : 

En semaine 01 (S01) de 2022, les
TLC ont représenté 5,2% des actes
des médecins généralistes (MG)
libéraux ; près d’un quart d’entre
eux ont fait de la TLC en S01.
Au total, en comptabilisant les con-
sultations aux cabinets, les visites à
domicile et les TLC, l’activité des
MG libéraux a augmenté de 81,9%
entre la dernière semaine de 2021
(S52) et la première semaine de
2022 (S01).

Nombre 
d’actes en lien 
avec une ALD

S01 2022

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S01 2022

04 3 625 35,1%

05 2 445 28,7%

06 24 753 29,8%

13 49 245 28,4%

83 25 387 32,3%

84 9 326 29,1%

Paca 114 781 29,7%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)



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 décembre 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin décembre 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 24/01/22, depuis la semaine 26 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 – Déc
2019

Jan – Déc 
2020

Jan – Déc 
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 14 440 856 13 291 493 14 625 211 +1,3% +10,0%

Visites 1 707 376 1 796 098 1 673 329 -2,0% -6,8%

Téléconsultations 3 263 1 004 381 760 773 - -24,3%

Total 16 151 495 16 091 972 17 059 313 +5,6% +6,0%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)

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 décembre 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin décembre d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Déc 
2019

Jan – Déc 
2020

Jan – Déc
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 4 001 431 3 839 826 4 072 862 +1,8% +6,1%

Visites 1 155 155 1 275 905 1 198 066 +3,7% -6,1%

Téléconsultations 1 082 292 627 206 240 - -29,5%

Total 5 157 668 5 408 358 5 477 168 +6,2% +1,3%



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins spécialistes libéraux en région entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) en région entre 2020 et 2022

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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

Nombre de 
consultations 

S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 2 303 +275,1%

05 1 415 +226,0%

06 26 330 +202,1%

13 44 953 +189,3%

83 21 127 +218,9%

84 9 249 +273,8%

Paca 105 377 +206,3%

Nombre de TLC
S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 92 +253,8%

05 26 +73,3%

06 1 668 +176,6%

13 2 850 +204,8%

83 1 075 +286,7%

84 243 +492,7%

Paca 5 954 +213,7%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)



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 entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes (consultations dans les cabinets + téléconsultations) réalisés par les médecins spécialistes libéraux
en 2021 et 2022

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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

À retenir : 

En semaine 01 (S01) de 2022, les
TLC ont représenté 5,3% des actes
des médecins spécialistes libéraux ;
moins de 10% d’entre eux ont fait
de la TLC en S01.
Au total, en comptabilisant les con-
sultations aux cabinets et les TLC,
l’activité des spécialistes libéraux a
triplé entre la dernière semaine de
2021 (S52) et la première semaine
de 2022 (S01).

Nombre 
d’actes en lien 
avec une ALD

S01 2022

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S01 2022

04 532 22,2%

05 239 16,6%

06 5 847 20,9%

13 9 032 18,9%

83 4 515 20,3%

84 1 581 16,7%

Paca 21 746 19,5%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)



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 décembre 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin décembre d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Déc 
2019

Jan – Déc 
2020

Jan – Déc 
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 5 767 163 5 294 151 5 659 581 -1,9% +6,9%

Téléconsultations 1 901 294 678 254 137 - -13,8%

Total 5 769 064 5 588 829 5 913 718 +2,5% +5,8%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)

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 décembre 2021) / (nombre 
d’actes cumulés de janvier à fin décembre d’une année antérieure)] – 1.

Jan – Déc 
2019

Jan – Déc 
2020

Jan – Déc 
2021

Évolution 
PCAP

2021 / 2019 

Évolution
PCAP

2021 / 2020

Consultations 1 245 105 1 187 330 1 228 441 -1,3% +3,5%

Téléconsultations 443 102 049 92 514 - -9,3%

Total 1 245 548 1 289 379 1 320 955 +6,1% +2,4%

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 24/01/22, depuis la semaine 26 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 2022 par spécialité

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) réalisées par les médecins spécialistes libéraux en région en 2022 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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

Nombre de 
consultations 

S01 2022

Évolution
S01 

2022/S52 
2021

Cardiologie 1 213 +78,4%

Endocrino. 1 977 +579,4%

Gynécologie 10 005 +186,6%

Néphrologie 912 -47,8%

Neurologie 1 151 +327,9%

Pédiatrie 9 921 +124,9%

Pneumologie 1 291 +186,3%

Psychiatrie 22 152 +176,8%

Nombre 
de TLC 

S01 2022

Évolution
S01 

2022/S52 
2021

Cardiologie 49 +390,0%

Endocrino. 153 +264,3%

Gynécologie 299 +221,5%

Néphrologie 6 -53,8%

Neurologie 84 +460,0%

Pédiatrie 510 +448,4%

Pneumologie 57 +338,5%

Psychiatrie 4 209 +199,6%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)



MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX

Part des médecins spécialistes libéraux ayant fait de la téléconsultation en région en 2022 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 24/01/22, depuis la semaine 26 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, lundi 11/01/21 et lundi 10/01/22.

À retenir : 

Au total, en comptabilisant les
consultations aux cabinets et les
TLC, on observe une hausse de l’ac-
tivité entre la dernière semaine de
2021 (S52) et la première semaine
de 2022 (S01) dans la région, à
l’exception de la néphrologie.

Le recours à la TLC est plus
fréquent chez les psychiatres, les
pédiatres et les endocrinologues.

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)

Cardiologie Endocrinologie Gynécologie Néphrologie Neurologie Pédiatrie Pneumologie Psychiatrie

En 2021 par rapport à 2020

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

En 2021 par rapport à 2019

(depuis S2)
-21,0% +10,3% +7,2% +25,8% +9,0% -9,7% -3,5% +7,1%

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 entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre de télésoins infirmiers (TLS) en région entre 2020 et 2022

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 24/01/22,
depuis la semaine 26 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, 06/01/20, 11/01/21 et 10/01/22.

Nombre actes 
infirmiers 
S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 18 631 -36,4%

05 11 237 -35,1%

06 157 131 -33,4%

13 239 015 -53,8%

83 147 467 -42,7%

84 57 785 -43,4%

Paca 631 266 -45,6%

Nombre de TLS
S01 2022

Évolution 
S01 2022 / 
S52 2021

04 0 -100,0%

05 0 -

06 1 -

13 4 +33,3%

83 0 -100,0%

84 0 -

Paca 5 -44,4%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)



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 entre 2019 et 2022

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes infirmiers (à domicile + en cabinet + télésoins) réalisés par les infirmiers libéraux en 2021 et 2022

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 24/01/22,
depuis la semaine 26 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, 06/01/20, 11/01/21 et 10/01/22.

À retenir : 

Au total, en comptabilisant les
soins à domicile, en cabinet et les
TLS, l’activité des infirmiers libé-
raux a diminué de 45,6% entre la
dernière semaine de 2021 (S52) et
la première semaine de 2022 (S01)
dans la région.
La majorité (80%) des actes infir-
miers sont en lien avec une affec-
tion longue durée.
Le recours aux TLS est quasi nul.

Nb d’actes en 
lien avec une 

ALD
S01 2022

% d’actes en 
lien avec une 

ALD 
S01 2022

04 14 418 77,4%

05 7 700 68,5%

06 124 966 79,5%

13 191 622 80,2%

83 116 956 79,3%

84 47 451 82,1%

Paca 503 113 79,7%

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°2 (lundi 10 janvier – dimanche 16 janvier 2022)


