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NORD ISERE : PORTES DES ALPES 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 
  Ce territoire est dans la partie nord du département, au carrefour des zones suivantes : 

extrémité nord de l’Isère, zones du centre Isère Nord & Sud, Isère rhodanienne & agglomération 

lyonnaise. La zone est plutôt vallonnée, est traversée par l’autoroute A43, se dédoublant en A48 

permettant de relier Lyon à Chambéry & Grenoble. La partie sud-est du territoire est également la partie 

nord & ouest d’une zone appelée « Terres Froides ». 

 Le territoire est bordé au Nord par le territoire du Haut-Rhône Dauphinois (Cantons de Charvieu-

Chavagneux & Morestel), au Nord-Est & à l’Est le territoire des Vals du Dauphiné (Cantons de La Tour 

du Pin & du Grand Lemps), au Sud-est & au Sud le territoire de Bièvre Valloire (grande partie du canton 

de la Bièvre), au Sud-Ouest & Est le territoire de l’Isère Rhodanienne (Cantons de Vienne 1 & 2) et au 

Nord-Ouest la limite avec le département du Rhône. 

 Sa situation à proximité de Lyon et de l’aéroport de Lyon St-Exupéry en fait un point d’entrée 

important dans le département, et, malgré la présence de Bourgoin-Jallieu, cela reste un territoire à 

prédominance rurale. 

 Le territoire est composé de 3 cantons entiers (Bourgoin-Jallieu, l’Isle d’Abeau & La 

Verpillière) ainsi que des parties des cantons de Charvieu-Chavagneux (St-Hilaire de Brens, Trept & 

Vénérieu), de La Tour du Pin (Montcarra & Vignieu) et la partie nord du canton de la Bièvre. Ce qui 
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représente 11% des cantons isérois, 54 communes (10,15% du département) et pour 5,33% de la 

superficie du département.  

 

        
 

• 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 le rapport kiné/habitants (kiné/mille habitants) et les densités de 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/km² et le nombre moyen de kiné pour mille habitants est de 1,253. 

Dans le premier tableau, le code couleur fait référence aux densités de professionnels (1ère ligne)  

& d’habitants (2ème ligne). 
 

o DEMOGRAPHIE & DENSITE 
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 L’ensemble du territoire compte 151283 habitants (12,33 % du département) pour une densité 

de 221 habitants/km², mais aussi 134 MK libéraux inscrits, soit 8,08 % du département, en ajoutant 3 

remplaçants résidant dans le territoire ce qui amène à 137 MK « en exercice cabinet », une densité de 

0.886 kiné/1000 habitants (-29,29 % du département) et dans le détail : 

1/ petite partie nord du canton de Bièvre comptant 6903 habitants, soit 4,56 % du territoire & 0,56 % 

du département, une densité de 69 habitants/km², 1 MK inscrit, soit 0,06 % du département & 0,75 % 

du territoire, et en incluant un remplaçant, pour une densité de 0,145 kiné/1000 habitants, soit  

–83,63 % du territoire et -88,43 % du département. 

2/ Canton de Bourgoin-Jallieu comptant 50320 habitants, soit 33,26 % du territoire & 4,10 % du 

département, une densité de 295 habitants/km², 72 MK inscrits, soit 4,34 % du département & 53,73 

% du territoire, et en incluant 2 remplaçants 74 MK « en exercice cabinet », pour une densité de 1,431 

kiné/1000 habitants, soit +61,51 % du territoire et +14,21% du département. 

3/ petite partie (3 communes) du canton de Charvieu-Chavagneux comptant 3032 habitants, soit 2 % du 

territoire & 0,25 % du département, une densité de 202 habitants/km², 4 MK inscrits, soit 2,99 % du 

territoire, sans remplaçant, soit 4 MK « en exercice cabinet », pour une densité de 1,319 kiné/1000 

habitants, soit +48,87 % du territoire et 5,27 % du département. 

4/ Canton de La Verpillière comptant 3997 habitants, soit 2,64 % du territoire & 0,33 % du 

département, une densité de 193 habitants/km², 25 MK inscrits, et en incluant 1 remplaçant 26 MK 

« en exercice cabinet », soit 1,57 % du département & 19,4 % du territoire et une densité de 0,625 

kiné/1000 habitants, soit -29,46 % du territoire et -50,12 % du département. 

5/ Canton de L’Isle d’Abeau comptant 49566 habitants, soit 32,76 % du territoire & 4,04 % du 

département, une densité de 393 habitants/km², 32 MK inscrits, soit 1,93 % du département & 24,63 

% du territoire, plus 1 remplaçant 33 MK « en exercice cabinet », pour une densité de 0,646 kiné/1000 

habitants, soit -27,09 % du territoire et –48,44 % du département. 

6/ toute petite partie ouest du Canton de La tour du Pin comptant 1465 habitants, soit 0,12 % du 

territoire & 0,24 % du département, une densité de 219 habitants/km², et aucun MK inscrit. 

 

 On est donc en présence d’un territoire où la densité de population est réelle, sauf pour la petite 

partie nord du canton de Bièvre et les communes intégrées du cantons de La tour du Pin, alors que la 

densité en professionnels n’est supérieure à la moyenne départementale que dans le canton de Bourgoin-

Jallieu, s’en approche dans le canton de La Verpillière, celui de l’Isle d’Abeau étant particulièrement 

sous-doté ; peut-être faut-il faire le lien avec la proximité de Lyon, où les populations actives s’y rendent 

pour y travailler mais aussi s’y soigner. 

 

 On a 6 communes (10,91 % du territoire) au-dessus de la densité d’installation au niveau 

départemental pour les professionnels, 6 communes (10,91 % du territoire) au-dessous de la densité 

d’installation des professionnels pour le département et au-dessus de la densité moyenne d’installation 

du territoire, Ruy s’approchant au plus près de la valeur du département, 14 communes (25,45 % du 

territoire) au-dessous de la densité moyenne d’installation du territoire et au final 29 communes (52,72 

% du territoire) sans MK inscrit, confirmant l’aspect rural (surtout pour la partie du canton de Bièvre) 

de ces communes, en plus de l’aspect proximité de l’agglomération lyonnaise. 
 

o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 
  Le territoire était plutôt stable avec moins de 1% de mouvement de population 

professionnelle sur les 3 mois d’été 2011, les 3 mois suivants se trouvant à près de 5%, mais avec 

stabilité au final, alors que les 3 premiers mois de 2012 montent à 9,91% de mouvements pour un 

différentiel positif de 7 professionnels, pour retomber à 0,85% de mouvements de mars à juillet 2012. 

De Septembre à décembre 2012, les mouvements équivalent à près de 2,5% pour un solde positif d’une  
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unité, même si sont alors pris en compte les remplaçants éventuels et les activités secondaires. En 

prenant en compte les remplaçants au 1er trimestre 2013, on a un solde négatif d’une unité, soit 0,8%. 

 Entre mars et juin 2012, il s’agit d’un solde positif de 2 unités, soit 1,62%. De juin à septembre 

2013, il y a eu 7 mouvements avec au final un solde positif de 5 professionnels, soit 3,97%. Le dernier 

trimestre 2013 a vu encore un nombre conséquent de mouvements avec au final une baisse de 2 unités 

(1,48%), alors que le début 2014 a vu un solde positif d’1 unité (0,8%) pour un total de 7 mouvements.  

Entre février et juin 2014, ce n’est pas moins de 12 mouvements pour un solde négatif d’une unité. L’été 

2014 a vu 10 mouvements de professionnels, mais avec une stabilité globale au final, alors que le dernier 

trimestre 2014 aura vu un solde négatif de 3 unités (2,3 %) pour 7 mouvements. Pour le début 2015, 

c’est 8 mouvements pour un solde positif de 4 unités, soit 3,2%, avant un recul de 2 unités (1,56%) et à 

nouveau une reprise de 3 unités et enfin un dernier trimestre portant sur une augmentation de 5 unités 

(3,87%) et ce qui nous amène à une augmentation globale sur 2015 de 10 professionnels, soit 8,14%. 

2016 voit 10 mouvements initier l’année pour un solde négatif d’une unité (0,75%), se continuant par 

une unité en moins pour 8 mouvements au deuxième trimestre 2016, alors qu’au troisième trimestre c’est 

11 mouvements pour 5 augmentations en nombre de MK et 7 mouvements pour 5 unités de moins (les 

13 sur Bourgoin-Jallieu étant une correction d’une erreur antérieure, soit un total de 36 mouvements 

pour un solde de 2 unités en moins. On notera également que l’identification et le dénombrement des 

remplaçants est réalisé dans une colonne dédiée. Début 2017, c’est 3 mouvements avec un solde négatif 

d’une unité, puis stabilité pour le 2ème trimestre, le 3ème étant celui d’un gain d’une unité, alors que le 

dernier trimestre voit 21 mouvements pour 13 professionnels en plus, d’où un total pour 2017 de 11 

masseurs-kinésithérapeutes pour 25 mouvements.. 

 

 Sinon, on note qu’il y a un exercice exclusif à domicile dans le canton de Bourgoin-Jallieu 

(Sérézin de la Tour/1), 1 exercice principal dans les cantons de la Verpillière (Heyrieux/1), ainsi que 1 

exercice secondaire dans le canton de La Verpillière (Diemoz/1), 6 complétant une activité libérale par 

une activité salariée, cette dernière à 3/4 concernant le territoire des Portes des Alpes, sinon un 

département voisin, les activités libérales se situant dans les cantons de Bourgoin-Jallieu (commune du 

même nom/2 & Sérézin de la Tour/1), de La Verpillière (Saint-Quentin Fallavier/1), de l’Isle d’Abeau 

(Four/1) & de la partie du canton de Charvieu-Chavagnieu (Trept/1). 

 

• SITUATION DES SALARIES 
 

TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

CH  Centre Hospitalier "Pierre Oudot" 0474273099 BOURGOIN-JALLIEU 

Clin Clinique St Vincent de Paul 0474436060 BOURGOIN-JALLIEU 

Csoin Centre de long séjour Delphine Neyret 0474273760 BOURGOIN-JALLIEU 

Csoin Centre de long séjour Jean Moulin 0474273013 BOURGOIN-JALLIEU 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

EHPAD EHPAD La Folatière 0474283300 BOURGOIN-JALLIEU 

EHPAD EHPAD L'isle aux Fleurs 0474278686 L'ISLE D'ABEAU 

EHPAD EHPAD Les Pivoles 0474954148 LA VERPILLIERE 

EHPAD La Chêneraie 0474951515 ST-QUENTIN FALLAVIER 

EHPAD EHPAD Les jardins médicis 0478966500 DIEMOZ 

EHPAD Maison de retraite intercommunale Les Colombes 0478405896 HEYRIEUX 

EHPAD EHPAD La Chêneraie 0474581212 ST-JEAN DE BOURNAY 

MaRetraite Papad L'Isle d'Abeau 0474270276 L'ISLE D'ABEAU 

MaRetraite Maison de retraite Intercommunale   0474277830 ST-CHEF 

MaRetraite Maison de retraite 0474599751 ST-JEAN DE BOURNAY 

MaRetraite résidence du parc 0476940194 VILLENEUVE DE MARC 

FAM FAM Pré Pommier 0474280056 BOURGOIN-JALLIEU 

IEM IME Champ Fleuri 0474930132 BOURGOIN-JALLIEU 

IEM IME Le Grand Boutoux 0474924290 ST-CHEF 

IEM IME MEYRIEU 0474593190 MEYRIEU 
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Le territoire propose une couverture en termes de structures sanitaires ou médico-sociales 

pouvant employer des masseurs-kinésithérapeutes assez homogène sur les types de structures et 

correspond à la densité du territoire. 

 Il y a 21 MK salariés inscrits dans ce territoire, soit 5,83 % du département. 

 

 L’application des mesures de régulation démographique, en lien avec la convention signée en 

janvier 2012, implique de connaître le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, tout 

en attendant de connaître le nouveau zonage issu de la relance du conventionnement sélectif du fait de la 

signature le 6 novembre 2017 d’un avenant conventionnel : 

TERRITOIRE PORTES DES ALPES 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 
BOURGOIN- 

Domarin, Maubec, Nivolas-Vermelle & St-Alban de Roche 
JALLIEU SUD 

2 très dotée 
BOURGOIN- 

Bourgoin-Jallieu JALLIEU 
NORD 

3 intermédiaire 

BOURGOIN- 

Ruy, St-Chef, St-Marcel Bel Accueil, St-Savin & Salagnon JALLIEU 
NORD 

BOURGOIN- Badinières, Chateauvilain, Crachier, Les Eparres, Meyrié, 

JALLIEU SUD Sérézin de la Tour & Succieu 

CREMIEU St-Hilaire de Brens, Trept & Vénérieu 

3 intermédiaire 

HEYRIEUX 
Charantonnay, Diemoz, Grenay, Heyrieux, St-Georges d' 

Espéranche, St-Just Chaleyssin & Valencin 

LA TOUR DU 
PIN 

Montcarra & Vignieu 

LA   Bonnefamille, Chézeneuve, Four, La Verpillière, 

VERPILLIERE Satolas et Bonce & St-Quentin-Fallavier 

L'ISLE 
D'ABEAU 

L'Isle d'Abeau, Vaulx-Milieu 

ST-JEAN DE 

Artas, Beauvoir de Marc, Chatonnay, Culin, Eclose, 
Lieudieu, 

Meyrieu les Etangs, Meyssies, Royas, St-Agnin sur Bion,  

BOURNAY 
St-Anne sur Gervonde, St-Jean de Bournay, Savas-Mépin, 

Tramoulé & Villeneuve de Marc 

4 sous-dotée HEYRIEUX Oytier St-Oblas 

5 très sous-dotée aucune commune 

 On retrouve là encore les zones considérées comme surdotées dans les communes les plus 

peuplées et de plus à proximité de la limite rhodanienne, encore qu’il s’agisse surtout de la périphérie 

sud de Bourgoin-Jallieu, cette dernière n’étant pas encore concernée par la limitation de 

conventionnement. 

                                                     
   

En rouge, les 4 communes classées « très surdotées », en orange la commune de Bourgoin-Jallieu classée « très 

dotée », en jaune les communes classées « intermédiaires » et en vert la seule commune du secteur classée « sous-dotée ». 


