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CENTRE ISERE NORD : VALS DU DAUPHINE 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 
  Ce territoire est au centre du département en allant vers le nord et en limite de la Savoie. 

Le relief est vallonné et même préalpin, puisqu’à proximité du massif de la Chartreuse qui est à l’Est & 

au Sud du territoire. La partie Sud-Est du département correspond également à la partie nord-est de la 

zone intitulée « terres froides ». L’A43 reliant Lyon & Chambéry la traverse d’ouest en est et croise la 

route napoléon au nord des Abrets. 

 Le territoire est bordé au Nord-Est et au Nord par le Territoire du Haut-Rhône Dauphinois 

(cantons de Charvieu-Chavagneux & Morestel), au Nord-Est et à l’Est par le département de la Savoie, 

au Sud-Est et au Sud par le territoire du Voironnais-Chartreuse (reste du canton de Chartreuse-Guiers, 

Voiron, le reste du canton de Virieu sur Bourbre), au Sud-Ouest par le territoire de Bièvre-Valloire 

(prolongement par la majeure partie du canton du Grand Lemps & à l’Ouest par le territoire des Portes 

des Alpes (canton de Bourgoin-Jallieu & prolongement du canton de La Tour du Pin par 2 communes) 

 Le territoire est composé d’une partie du canton de Chartreuse-Guiers, de la majeure partie du 

canton de La Tour du Pin, une partie du canton du Grand Lemps, ainsi qu’une commune du canton de 

Morestel, soit 5% du département, et notamment 41 communes (7,7% du département) & 4,7% de la 

superficie iséroise. 

 On précise que les cantons précédents étaient ceux de La Tour du Pin, Le Pont de Beauvoisin, 

Virieu-sur-Bourbre & 2 communes du canton du Grand Lemps. 
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• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Les tableaux suivants proposent le nombre de kinés inscrits par commune, au sein d’un  

canton ou d’une partie de canton liée au territoire, ainsi que l’évolution depuis la période précédente. En 

premier lieu, c’est plus le rapport kiné/habitants (kiné/mille habitants) et les densités des communes et 

des cantons qui sont reprises, ainsi que leurs rangs respectifs : place de la commune dans le département, 

idem pour le canton et même le territoire. On retiendra juste que la densité moyenne départementale est 

de 154 habitants au km²& et que le nombre moyen de kiné pour mille habitants est de 1,253. 

Dans le premier tableau, les codes couleur des densités de professionnels (1ère ligne) et des  

habitants (2ème ligne) font référence. 
   de 0 à 0,249 kiné pour mille habitants    de 1,2 à 1,349 kiné pour 1000 habitants 
   de 0 à 24 habitants au km²    de 149 à 194 habitants au km² 
          
   de 0,25 à 0,499 kiné pour mille habitants    de 1,35 à 1,699 kiné pour mille habitants 
   de 25 à 74 habitants au km²    de 195 à 274 habitants au km² 
          
   de 0,5 à 0,799 kiné pour mille habitants    de 1,7 à 2,249 kinés pour 1000 habitants 
   de 75 à 94 habitants au km²    de 275 à 399 habitants au km² 
          
   de 0,8 à 0,949 kiné pour mille habitants    de 2,25 à 3,249 kinés pour 1000 habitants 
   de 95 à 110 habitants au km²    de 400 à 899 habitants au km² 
          
   de 0,95 à 1,049 kiné pour 1000 habitants    de 3,25 à 4,999 kinés pour 1000 habitants 

   de 111 à 134 habitants au km²    de 401 à 3999 habitants au km² 
          

   de 1,05 à 1,199 kiné pour 1000 habitants    plus de 5 kinés pour 1000 habitants 
   de 135 à 148 habitants au km²    plus de 5000 habitants au km² 

 

o DEMOGRAPHIE & DENSITE 
Le territoire compte 63424 habitants (4,92 % du département), une densité de 164 

habitants/km² , 52 MK inscrits (3,14 % du département) auxquels sont ajoutés 6 remplaçants & 0,82 

kiné/1000 habitants (-34,56 % de différence avec le niveau départemental).  
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On trouve, en étudiant l’ensemble, qu’il y a 7 communes (16,7 %) dont la densité est supérieure, et 

souvent nettement, au chiffre moyen du territoire et même de leur secteur de référence, 5 (11,9 %) des 

communes avec une densité inférieure à toutes les références, 2 (4,8%) entre les densités basses et 

hautes, mais surtout 28 communes (70 %) sans professionnel. Ceci confirme la réalité des zones rurales, 

pauvres en installations de masseurs-kinésithérapeutes, mais avec une couverture semblant satisfaire aux 

habitudes des habitants, même si l’on doit noter la densité particulièrement faible de professionnels sur 

ce territoire. 
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o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 

 

 
 

  La mobilité des professionnels est inexistante sur les mois de mars à septembre 2011, les 

3 mois suivants allant à plus de 6% de mouvements, mais au final avec un déficit d’une unité 

supplémentaire, sachant qu’il y a déjà déficit de professionnels, le premier trimestre 2012 faisant état de 

2 professionnels manquant pour 9,8% de mouvements. Le premier semestre 2012 a fait preuve de 

stabilité, se prolongeant jusqu’en septembre 2012. Ce qui reste encore le cas de septembre à décembre 

2012, même avec une baisse comptable, puisqu’ont été pris en compte les remplaçants et les activités 

secondaires. Une baisse de 2 éléments (5,12%) entre juin et septembre, avant une remontée portant sur 3 

éléments (8,33%) de septembre à décembre 2013 est notée, avant une baisse de 2 nouvelles unités (5%) 

et enfin une stabilité malgré 2 mouvements entre février et juin 2014. L’été 2014 est stable, même si 

présence de deux mouvements qui se sont compensés, alors que le dernier trimestre 2014 voit 4 

mouvements se solder par l’ajout de 2 unités (5,1%), puis de même pour le début 2015 (5%), le 

deuxième trimestre 2015 voyant une baisse de 2 unités (4,9%), l’ajout de 3 unités (7,7%), puis encore de 

2 unités (4,8%) à la fin de l’année et il faut savoir que le dénombrement des remplaçants est indiqué 
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entre parenthèses dans une colonne dédiée. Début 2016, on note une diminution d’une unité (-2,4%) et 

au deuxième trimestre 3 unités supplémentaires pour un total de 5 mouvements, la diminution continuant 

au 3ème trimestre avec 2 unités, et 4 mouvements pour un solde positif de 2 professionnels en fin 2016, 

soit sur l’année entière 12 mouvements pour un solde positif de 6 unités (+15%). Début 2017, c’est 

plutôt la stabilité qui prédomine, hormis la baisse de 4 remplaçants, puis le regain d’une unité au 

deuxième trimestre, ainsi qu’au troisième trimestre avec également un remplaçant de plus, alors que le 

dernier trimestre voit 14 mouvements avec 4 masseurs-kinésithérapeutes en plus, soit 6 professionnels 

de plus sur la totalité de 2017 et pas moins de 16 mouvements, mais aussi la baisse de 3 remplaçants en 

n’en disposant plus que d’un seul. 

 

 A noter la présence d’un seul exercice exclusif à domicile dans le canton de Chartreuse-Guiers 

(Pressins/1), plus aucun exercice principal complété par un exercice complémentaire, aucun exercice 

secondaire, et pour finir 2 exercices mixtes, l’activité libérale étant présente dans le canton de 

Chartreuse-Guiers (Aoste/1) et celui de La Tour du Pin (La Tour du Pin/1). 
 

 L’application de la convention au regard de la régulation démographique implique de connaître 

le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, en l’attente d’un nouveau zonage suite à 

la signature du 6 novembre d’un avenant conventionnel remettant en place le conventionnement sélectif. 

TERRITOIRE VALS DU DAUPHINE 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 
aucune commune 

2 très dotée 

3 intermédiaire 

LA TOUR 
Cessieu, Dolomieu, Faverges de la Tour, La Chapelle de 

la Tour, La Tour du Pin, Montagnieu, Rochetoirin, Ste- 

DU PIN 
Blandine, St-Clair de la Tour, St-Didier de la Tour, St-Jean 

de Soudain, St-Victor de Cessieu & Torchefelon 

LE GRAND LEMPS Belmont & Biol 

LE PONT DE 
Aoste, Chimilin, Corbelin, Fitilieu, Granieu, La Batie Montgas- 

con, Le Pont de Beauvoisin, Les Abrets, Pressins,  

BEAUVOISIN 
Romagnieu, St-Alban de Vaulserre, St-André le Gaz, St- 

Jean d'Avelanne & St-Martin de Vaulserre 

VIRIEU Blandin, Chassignieu, Chelieu, Doissin, Le Passage,  

SUR Montrevel, Panissage, St-Ondras, Valencogne & 

BOURBRE Virieu sur Bourbre 

4 sous-dotée 
aucune commune 

5 très sous-dotée 

 On notera juste qu’il n’existe que des communes classées en zone intermédiaire, d’autant que la 

plus grande partie ne dispose d’aucun masseur-kinésithérapeute. 
 

• SITUATION DES SALARIES 

TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

CH  Centre Hospitalier de Pont de Beauvoisin 0476326432 LE PONT DE BEAUVOISIN 

Hop Hopital Local de La Tour du Pin 0474832703 LA TOUR DU PIN 

Csoin Centre Psychothérapîque du Vion 0474835300 ST-CLAIR DE LA TOUR 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD EHPAD Les Mésanges 0476326432 LE PONT DE BEAUVOISIN 

EHPAD EHPAD Les Volubilis 0476325214 AOSTE 

MaRetraite Maison de retraite médicalisée des Abrets 0476320708 LES ABRETS 

MaRetraite Maison de retraite de Bellevue 0476660776 ENTRE DEUX GUIERS 

MaRetraite Maison de retraite Les Pérolines 0474887520 ST-ANDRE LE GAZ 

IEM IME Les hauts de st-Roch 0474975422 LA TOUR DU PIN 
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  Il y a une présence du pôle sanitaire pouvant paraître satisfaisante, mais il faut préciser 

que la Tour du Pin est tout de même la sous-préfecture départementale. De plus, il y a très peu de 

structures pouvant accueillir des personnes handicapées et de fait les professionnels nécessaires pour 

l’accompagnement optimal, dont les masseurs-kinésithérapeutes. 

 Il y a pour le moment 7 salariés inscrits, soit 1,94 % du département et 17,5 % du secteur.  

 

 

 
 Toutes les communes du secteur sont classées « intermédiaires ». 


