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Ce document présente la démographie (non exhaustive) des professionnels de santé médicaux et 

paramédicaux sur le territoire de la Guadeloupe comparée à la France hexagonale.  

Les données sont issues de deux répertoires (ADELI et RPPS). En effet, tout professionnel, salarié ou libéral, a 

l’obligation d’enregistrer son diplôme à l’Ordre national des professionnels de santé concerné, puis de faire 

une demande auprès de l’Agence régionale de Santé de son lieu d’exercice pour obtenir la délivrance d’un 

numéro ADELI ou RPPS en fonction de la profession du praticien.  

 

  

 

 

Le répertoire ADELI (Automatisation DEs LIstes) est un répertoire national qui recense les professionnels de 

santé réglementés par le Code de la Santé Publique (sous réserve qu’ils ne soient pas pris en charge par le 

Répertoire Partagé des Professions de Santé) et le Code de l’action Sociale et des Familles. Il contient des 

informations relatives à l’état civil, la situation professionnelle et les activités exercées. Un numéro ADELI est 

attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure 

sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. Au 

total, 21 professions sont concernées. (Source ARS) 

 

Le Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé (RPPS) institué par l’arrêté 

du 6 février 2009, il est le répertoire unique de référence qui rassemble et publie des informations permettant 

d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un « numéro RPPS » attribué au professionnel toute sa 

vie. C’est un référentiel opposable : les données enregistrées sont réputées fiables et tiennent lieu de pièces 

justificatives.  

Le RPPS intègre, en mai 2017, les données d’identification des médecins (généralistes et spécialistes), 

chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes fournies et certifiées par les 

ordres des professionnels et par le service de santé des armées. Le RPPS regroupera à terme l’ensemble des 

professionnels de santé. (Source : Agence française de la santé numérique)  

 

La densité médicale est le ratio qui rapporte les effectifs de médecins (omnipraticiens, spécialistes...) à la 

population d'un territoire donné. La densité médicale s'exprime en nombre de médecins (par exemple) pour 

100 000 habitants. 

Les variables recueillies : Les données quantitatives relatives aux professionnels de santé libéraux renseignent 

notamment les effectifs, le sexe, l’âge, le type d’exercice et la commune d’installation. L’information sur 

l’activité partielle ou à temps plein du professionnel n’est à ce jour pas disponible en routine.  

 

Nota bene : Les professionnels de santé libéraux dénombrés dans cette étude sont ceux qui déclarent avoir 

au moins une activité libérale. Il s’agit de professionnels libéraux exclusifs ou avec un exercice mixte (à la fois 

libéraux et salariés). 
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En Guadeloupe, au total 559 médecins généralistes sont en exercice, au 1er janvier 2021. La densité de 

médecins généralistes tous modes d’exercices confondus (salarié, mixte ou libéral) est de 144 pour 100 000 

habitants répartis sur le territoire régional, inférieure à celle de la France hexagonale avec 150 pour 100 000 

habitants. La moitié des médecins (51%) ont un exercice exclusivement libéral, 9 % ont un statut mixte et 40 % 

sont salariés. [Figure 1] 

 

Figure 1-Répartition des médecins généralistes selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Médecins généralistes libéraux 

Au 1er janvier 2021, dans l’archipel guadeloupéen, 338 médecins généralistes exercent au moins une activité 

libérale (libérale et mixte) selon le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). La densité médicale 

correspondante est de 87 médecins pour 100 000 habitants (99 pour 100 000 habitants en France 

hexagonale). La Guadeloupe est classée au quatrième rang des régions françaises ayant les densités de 

médecins généralistes libéraux les plus faibles.  

A l’échelle des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI), les densités de médecins 

généralistes ayant un exercice libéral sont significativement supérieures à la densité régionale à Cap Excellence 

et à Marie-Galante (respectivement 104 et 94 pour 100 000 habitants). Le Nord Basse-Terre et le Nord Grande-

Terre ont le nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants les plus bas de la région avec 

respectivement 57 et 58. [Tableau I]. 

Dans chaque EPCI, au moins une commune présente une densité (variant de 89 à 269 libéraux pour 100 000 

habitants) significativement supérieure à la densité régionale. Pour Cap Excellence, Pointe à Pitre et Baie-

Mahault, pour Marie-Galante : Grand-Bourg, pour le Grand Sud Caraïbe :  Basse-Terre et Terre de Haut. Dans 

le Nord Basse-Terre, il s’agit de Deshaies, pour la Riviera du Levant c’est Saint-François et, dans le Nord Grande-

Terre : Port-Louis. [Figure 2] 
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 Figure 2-Densité de médecins généralistes libéraux (pour 100 000 habitants) au 1er janvier 2021 

 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Les médecins généralistes exerçant dans le secteur libéral sont moins âgés que leurs confrères salariés. En 

effet, 47 % des omnipraticiens libéraux sont âgés de plus de 55 ans contre 43 % des salariés. Toutes catégories 

confondues, la proportion de généralistes âgés de 55 ans ou plus est de 45 %. [Figure 3] 

Figure 3-Répartition des médecins généralistes selon leur âge, leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 
2021 (en %) 

 

Sources : RPPS - Exploitation : ORSaG 
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Figure 4- Part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

Pour les médecins généralistes exerçant une activité salariale, entre 2015 et 2018, le nombre d’omnipraticiens 

a augmenté de 24 %, puis a connu une diminution de 7 % entre 2018 et 2021. L’effectif des médecins 

généralistes exerçant une activité libérale ou mixte est resté relativement stable depuis 2017.  

 

Figure 5-Effectifs de médecins généralistes inscrits au RPPS selon l'année et le mode d'exercice en 
Guadeloupe au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS - Exploitation ORSaG 

 

Tableau I-Densité de médecins généralistes selon le mode d’exercice et du territoire au 1er janvier 2021 

 Densité pour 100 000 habitants 

 Exercice libéral Exercice salarié Tous modes d’exercice 

Cap Excellence  104 131 236 

CANBT 57 4 61 

CANGT 58 9 66 

CAGSC 82 82 163 

CARL 70 17 87 

CCMG 94 47 141 

Guadeloupe 87 57 144 

France Hexagonale 99 52 150 
Sources : RPPS, Insee 

192 207 224 238 229 220 221

321 326 341 341 341 344 338
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En Guadeloupe, au total 565 médecins spécialistes sont en exercice, au 1er janvier 2021. La densité de 

médecins spécialistes tous modes d’exercices confondus est de 146 pour 100 000 habitants répartis sur le 

territoire régional, inférieur à celle de la France hexagonale avec 192 pour 100 000 habitants. Un peu plus de 

la moitié des médecins spécialistes (54%) sont salariés, 37 % exercent en tant que libéral et 9 % ont un statut 

mixte.  

 

Figure 6-Répartition des médecins spécialistes selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

 

Médecins spécialistes libéraux  

Au 1er janvier 2021, dans l’archipel guadeloupéen, 262 médecins spécialistes exercent une activité libérale 

(libérale et mixte) selon le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). La densité médicale 

correspondante est de 68 médecins pour 100 000 habitants (94 pour 100 000 habitants en France 

hexagonale). La Guadeloupe est la septième région française la moins bien dotée -relativement à sa 

population- en médecins spécialistes installés en libéral. Les régions la précédant sont la Guyane, la 

Martinique, la Normandie, Le Centre Val de Loire, les Hauts de France et la Réunion. 

La communauté d’agglomération de Cap Excellence, avec 150 médecins spécialistes libéraux en exercice pour 

100 000 habitants, concentre la plus forte densité régionale au 1er janvier 2021. Cette densité est 

significativement supérieure à la densité régionale.  Le Nord Basse-Terre affiche la plus basse densité avec 12 

médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants. 

La moitié des communes de Guadeloupe (16 sur 32) n’a aucun médecin spécialiste ayant un exercice libéral 

installé sur le territoire. En Guadeloupe, les densités les plus élevées sont observées dans les villes abritant un 

ou plusieurs établissement(s) hospitalier(s) : Basse-Terre (448 pour 100 000 habitants), Pointe-à-Pitre (376 

pour 100 000 habitants) et Baie-Mahault (196 pour 100 000 habitants). 
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Figure 7-Densité de médecins spécialistes libéraux (pour 100 000 habitants) au 1er janvier 2021 

 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Les médecins spécialistes exerçant dans le secteur libéral sont plus âgés que leurs confrères salariés : 63 % 

sont âgés de 55 ans ou plus, cette proportion s’établit à 40 % pour les spécialistes salariés. 

Figure 8 -Répartition des médecins spécialistes selon leur âge, leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 
2021 (en %) 

 

Sources : RPPS - Exploitation : ORSaG 
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Figure 9 -Part des médecins spécialistes libéraux âgés de 55 ans ou plus au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation ORSaG 

La Guadeloupe enregistre une densité médicale (tous modes d’exercices confondus) un peu plus importante 

qu’en France hexagonale dans certaines spécialités : la biologie médicale (respectivement 5,2 vs. 4,7/100 000 

habitants), la pédiatrie (13,9 vs. 12,8/100 000), la gynécologie médicale (4,1 vs. 3,4/100 000) et obstétrique 

(8,8 vs. 8,2/100 000), la néphrologie (4,1 vs. 2,9/100 000). En revanche, le département enregistre des densités 

de médecins spécialistes très inférieures à celles observées en France hexagonale, en psychiatrie 

(respectivement 13,7 vs. 23,5/100 000 hab.), dans la spécialité « radiodiagnostic » (7,5 vs. 13,5/100 000) ou 

encore en anesthésie-réanimation (11,6 vs. 17,5/100 000).  

Evolution du nombre de médecins spécialistes 

Quel que soit le mode d’exercice, l’effectif de médecins spécialistes a augmenté. De 2015 à 2021, le nombre 

de spécialistes (tous modes d’exercices confondus) a augmenté de 9 % dans la région, soit en moyenne 8 

spécialistes supplémentaires chaque année. On observe une augmentation, sur la période, de près de 20% de 

l’effectif de médecins spécialistes salariés et une diminution de 1% des spécialistes libéraux. 

 

Figure 10-Effectifs de médecins spécialistes inscrits au répertoire RPPS selon l'année et le mode d'exercice  

 

Sources : RPPS – Exploitation ORSaG 
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Tableau II. Densité de médecins spécialistes en fonction du mode d’exercice et du territoire au 1er janvier 

2021 

 Densité pour 100 000 habitants 

 
Exercice libéral Exercice mixte* Exercice salarié 

Tous modes 
d’exercice 

Cap Excellence  119 31 206 356 

CANBT 9 3 3 14 

CANGT 17 2 12 31 

CAGSC 55 11 110 176 

CARL 34 5 5 44 

CCMG 19 9 0 28 

Guadeloupe 55 13 78 146 

France Hexagonale 65 59 98 192 

Sources : RPPS, Insee *A la fois libéraux et salariés 

 

Tableau III. Effectifs et densité de médecins spécialistes selon les spécialités (tous modes d’exercices 

confondus) et le territoire au 1er janvier 

 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

 Effectifs % Densité* Densité* 

Anesthésie-réanimation 45 8,0 11,6 17,5 

Biologie médicale 20 3,5 5,2 4,7 

Cardiologie et maladies vasculaires 38 6,7 9,8 11,2 

Dermatologie et vénérologie 13 2,3 3,4 5,8 

Chirurgie générale 14 2,5 3,6 5,1 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 12 2,1 3,1 5,5 

Gynécologie médicale 16 2,8 4,1 3,4 

Gynécologie obstétrique 34 6,0 8,8 8,2 

Gastro-entérologie et hépatologie 20 3,5 5,2 5,9 

Endocrinologie et métabolisme 10 1,8 2,6 3,2 

Néphrologie 16 2,8 4,1 2,9 

Ophtalmologie 26 4,6 6,7 8,8 

Pédiatrie 54 9,6 13,9 12,8 

Pneumologie 9 1,6 2,3 4,9 

Psychiatrie 53 9,4 13,7 23,5 

Radiodiagnostic 29 5,1 7,5 13,5 

Rhumatologie 8 1,4 2,1 3,9 

Allergologie 3 0,5 0,8 0,4 

ORL et chirurgie cervico-faciale 14 2 ,5 3,6 4,5 

Gériatrie 10 1,8 2,6 3,4 

Médecine du travail 16 2,8 4,1 7,4 

Médecine physique et réadaptation 16 2,8 4,1 3,6 

Autres 89 15,8 _ _ 

Total ensemble des spécialistes 565 100 146 192 

  Sources : RPPS, Insee *Nombre de médecins pour 100 000 habitants – Exploitation ORSaG 
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En Guadeloupe, au total, 203 chirurgiens-dentistes sont en exercice, au 1er janvier 2021. La densité de 

chirurgiens-dentistes -tous modes d’exercices confondus- est de 52 pour 100 000 habitants répartis sur le 

territoire régional (65 pour 100 000 habitants en France hexagonale). La Guadeloupe est la sixième de 

France la plus faiblement dotée en chirurgiens-dentistes. La grande majorité des chirurgiens-dentistes 

travaillent en milieux libéral (90 %), 7 % sont salariés et 3 % ont un statut mixte.  

Figure 11-Répartition des chirurgiens-dentistes selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Médecins chirurgiens-dentistes libéraux 

Au 1er janvier 2021, dans l’archipel guadeloupéen, 188 chirurgiens-dentistes exercent une activité libérale 

(libérale et mixte) selon le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). La densité médicale 

correspondante est de 48 médecins pour 100 000 habitants (55 pour 100 000 habitants en France 

hexagonale).  

Cap Excellence concentre la plus forte densité régionale au 1er janvier 2021, avec 86 chirurgiens-dentistes 

libéraux en exercice pour 100 000 habitants, la communauté d’agglomération de. A contrario, Marie-Galante 

est moins bien dotée avec 9 praticiens pour 100 000 habitants.  

Sur les trente-deux communes de la région, Basse-Terre, Pointe- à -Pitre et Saint-François affichent les densités 

les plus élevées. A l’opposé, douze n’ont aucun dentiste installé sur leur territoire : Anse-Bertrand, Baillif, 

Capesterre de Marie-Galante, Gourbeyre, Désirade, Deshaies, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-Louis, Terre de 

Bas, Vieux-Fort et Vieux-Habitant. 

Cependant, la répartition des chirurgiens-dentistes est relativement équilibrée, où au moins une commune 

par EPCI, exceptée la CCMG, présente une situation favorable comparée à la densité régionale avec des 

densités supérieures à 48 chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants. Ce sont les communes de 

Pointe-à-Pitre (182), Baie-Mahault (99) et Abymes (51) pour Cap Excellence, Basse-Terre (149) et Terre de 

Haut (65) pour Grand Sud Caraïbe, la commune du Moule (54) pour le Nord Grande-Terre, Sainte-Rose (59) 

pour le Nord Basse-Terre, Saint-François (146) pour la Riviera du Levant. 

 

 

90%
78%

3%

7%

7%
15%

Guadeloupe
(N= 203)

France Hexagonale
(N=42 079)

Salarié

Mixte

Libéral

III. Chirurgiens-dentistes 



Démographie des professionnels de santé en Guadeloupe- octobre 2021  
 

Figure 12-Densité de chirurgiens-dentistes libéraux (pour 100 000 habitants) au 1er janvier 2021 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

Entre 2015 et 2021, le nombre de chirurgiens-dentistes a augmenté de 19 % dans la région, soit en moyenne 

5 spécialistes supplémentaires chaque année.  

Figure 13-Effectifs de chirurgiens-dentistes libéraux inscrits au répertoire RPPS selon l'année et le mode 
d'exercice en Guadeloupe 

 

Sources : RPPS - Exploitation ORSaG 

Tableau IV-Densité de chirurgiens-dentistes en fonction du mode d’exercice et du territoire au 1er janvier 
2021 

 Densité pour 100 000 habitants 

 
Exercice libéral Exercice salarié 

Tous modes 
d’exercice 

Cap Excellence  86 7 93 

CANBT 27 10 37 

CANGT 30 0 30 

CAGSC 32 0 32 

CARL 59 0 59 

CCMG 9 0 9 

Guadeloupe 48 4 52 

France Hexagonale 55 9 65 
 

171
175

179
182 182

189

203
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Sources : RPPS, Insee -Exploitation ORSaG 
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Les infirmiers sont les professionnels paramédicaux, les plus représentés dans l’ensemble des régions de 

France.  

En Guadeloupe, au total 4 463 infirmiers sont inscrits comme exerçant en Guadeloupe au 1er janvier 2021.  Au 

niveau régional, la densité d’infirmiers -tous modes d’exercices confondus- est de 1 151 pour 100 000 

habitants, plus élevée qu’en France hexagonale (1 095 pour 100 000 habitants). Caractéristique commune à 

toutes les régions de France, la profession est majoritairement féminine : 85 % de femmes en Guadeloupe 

(88 % en France hexagonale). La majorité des infirmiers (44 %) sont salariés hospitaliers, 42% ont une activité 

libérale et 14 % sont des salariés non hospitaliers. 

 

Figure 14-Répartition des infirmiers selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ADELI, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Infirmiers libéraux  

Au 1er janvier 2021, dans l’archipel guadeloupéen, 1 862 infirmiers exercent une activité libérale selon le 

Répertoire ADELI (Automatisation des listes). En termes de densité, pour 100 000 habitants, la Guadeloupe 

compte 480 infirmiers quand la France hexagonale en compte 197. L’archipel se classe au deuxième rang des 

régions de France ayant la plus forte concentration d’infirmiers libéraux après la Corse (543 pour 100 000 

habitants).   

A l’échelle des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI), Grand Sud Caraïbes et Cap 

Excellence détiennent les densités maximales d’infirmiers libéraux avec respectivement 540 et 531 

professionnels pour 100 000 habitants. A l’inverse, la densité d’infirmiers libéraux est plus faible comparée au 

niveau régional dans le Nord Basse-Terre avec 403 praticiens pour 100 000 habitants  

Les villes de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre affichent les densités les plus élevées d’infirmiers libéraux au 1er 

janvier 2021 (avec respectivement 1 334 et 1 045 professionnels pour 100 000 habitants). A l’autre extrémité, 

les communes de Terre de Bas, Goyave et Gourbeyre se distinguent par les densités les plus basses observées 

au début de l’année 2021 (moins de 250 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants). 
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Figure 15-Densité d’infirmiers libéraux (pour 100 000 habitants) au 1er janvier 2021 

 

 

 

En 2021, dans la région, seuls 2 % des infirmiers libéraux sont âgés de moins de 30 ans et deux tiers sont âgés 

de plus de 40 ans. Quel que soit le territoire, la part des professionnels âgés de moins de 30 ans est plus élevée 

parmi les salariés. Ceci peut s’expliquer par la nécessité d’une expérience d’au moins deux ans en équipe de 

soins avant de pouvoir exercer en libéral. 

Figure 16-Répartition des infirmiers selon leur âge, leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 (%) 

 

Sources : ADELI - Exploitation ORSaG 
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Figure 17-Part d’infirmiers libéraux âgés de 55 ans ou plus au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ADELI, Insee - Exploitation : ORSaG 

Quel que soit le mode d’exercice, entre 2015 et 2021, le nombre d’infirmiers a augmenté de 27 % dans la 

région, soit 157 infirmiers supplémentaires chaque année en moyenne 

Figure 18-Effectifs d’infirmiers inscrits au répertoire ADELI selon l'année et le mode d'exercice au 1er janvier 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau V-Densité d’infirmiers libéraux en fonction du mode d’exercice et du territoire au 1er janvier 2021 

 Densité pour 100 000 habitants  

 Libéral Salarié 
hospitalier 

Salarié non 
hospitalier 

Tous modes 
d’exercice 

Cap Excellence  531 950 377 1 858 

CANBT 403 67 48 518 

CANGT 505 72 63 640 

CAGSC 540 914 189 1 642 

CARL 498 229 44 771 

CCMG 441 563 122 1 126 

Guadeloupe 480 506 165 1 151 

France Hexagonale 197 690 208 1 095 
Sources : ADELI, Insee – Exploitation ORSaG 
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512 544 549 570 590 619 638
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Libéral exclusif

Salarié non hospitalier

Salarié hospitalier

Sources : ADELI - Exploitation ORSaG 
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En Guadeloupe, au total 679 masseurs-kinésithérapeutes sont en exercice, au 1er janvier 20201. La densité 

de masseurs-kinésithérapeutes -tous modes d’exercices confondus- est de 175 pour 100 000 habitants 

répartis sur le territoire régional (136 pour 100 000 habitants en France hexagonale). La Guadeloupe est la 

sixième région de France la plus dotée en masseurs-kinésithérapeutes. La grande majorité des masseurs-

kinésithérapeutes travaillent en milieux libéral (88 %), 10% sont salariés et 2 % ont une activité mixte.  

Figure 19-Répartition des masseurs-kinésithérapeutes selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 
2020 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

Au 1er janvier 20201, dans l’archipel guadeloupéen, 609 masseurs-kinésithérapeutes exercent une activité 

libérale (libérale et mixte) selon le RPPS. La densité médicale correspondante est de 156 praticiens pour 

100 000 habitants (111 pour 100 000 habitants en France hexagonale).  

 

Figure 20-Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (pour 100 000 habitants) au 1er janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
1 Données 2021 non disponibles 

88% 80%

2%
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10% 18%

Guadeloupe (N=679) France Hexagonale (N=88 187)

Salarié
Mixte
Libéral

V. Masseurs-kinésithérapeutes 

  Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

Avec 233 masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

en exercice pour 100 000 habitants, la 

communauté d’agglomération de la Riviera du 

Levant concentre la plus forte densité 

régionale au 1er janvier 2020.  

A contrario, le Nord Basse-Terre est moins bien 

doté avec 103 pour 100 000 habitants. 
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Figure 21-Part de masseurs-kinésithérapeutes âgée de moins de 40 ans inscrit au répertoire RPPS au 1er 
janvier 2020, selon la commune 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

En 2020, dans la région, les masseurs-kinésithérapeutes ont moins de 40 ans. Trois quarts des masseurs-

kinésithérapeutes libéraux sont âgée de moins de 40 ans et 59 % des salariés ont également moins de 40 ans. 

On note pour les salariés, que 30 % d’entre eux ont entre 40 et 54 ans alors que seul 17 % de libéraux se trouve 

dans cette tranche d’âge 

Figure 22- Répartition des masseurs-kinésithérapeutes selon leur âge, leur statut et leur lieu d'exerciice au 
1er janvier 2020 en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes a augmenté. De 2015 à 2020, le nombre de masseurs-

kinésithérapies a augmenté de 22 % dans la région, soit en moyenne 45 nouveaux masseurs-

kinésithérapeutes par an. 
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Figure 23-Effectifs de masseurs-kinésithérapeutes libéraux inscrits au répertoire RPPS selon l'année et le 
mode d'exercice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : RPPS - Exploitation ORSaG 

 

 

Tableau VI-Densité de masseurs-kinésithérapeutes en fonction du mode d’exercice et du territoire au 1er 
janvier 2020 

 Densité pour 100 000 habitants 

 
Exercice libéral Exercice salarié 

Tous modes 
d’exercice 

Cap Excellence  157 23 180 

CANBT 103 0 103 

CANGT 152 16 167 

CAGSC 152 37 188 

CARL 233 18 251 

CCMG 131 17 148 

Guadeloupe 156 19 175 

France Hexagonale 111 25 136 
Sources : RPPS, Insee – Exploitation ORSaG 
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En Guadeloupe, au total 198 sages-femmes sont inscrites comme exerçant en Guadeloupe au 1er janvier 

2021.  Au niveau régional, la densité de sages-femmes -tous modes d’exercices confondus- est de 94 pour 

100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans (67 pour 100 000 habitants en France hexagonale). Rapporté à la 

population, la Guadeloupe est la troisième région de France après la Guyane et la Réunion ayant la plus forte 

concentration de sages-femmes. Caractéristique commune à toutes les régions françaises, la profession est 

majoritairement féminine : 99% de femmes en Guadeloupe (97% en France hexagonale). La majorité des 

sages-femmes (63 %) sont salariés, 23% ont une activité libérale et 14 % ont une activité mixte.  

 

Figure 24-Répartition des sages-femmes selon leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ADELI, Insee - Exploitation : ORSaG 

 

Sages-femmes libérales  

Au 1er janvier 2021, dans l’archipel guadeloupéen, seuls 37 % des sages-femmes exercent une activité libérale 

selon le Répertoire ADELI (Automatisation des listes), soit 74 sages-femmes. En termes de densité, pour 

100 000 femmes de 15 à 49 ans, la Guadeloupe compte 35 sages-femmes quand la France hexagonale en 

compte 22.  

Avec 34 sages-femmes pour 100 000 habitantes, Cap excellence détient la plus forte densité de sages-femmes 

en Guadeloupe. Rapporté à la population, les communes de Port-Louis (66), Baie-Mahault (59) Bouillante (54) 

et Saint-François (46), ont un nombre de sages-femmes pour 100 000 habitantes supérieur au niveau régional.  
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Figure 25-Densité de sages-femmes libéraux (pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans) au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ADELI, Insee -Exploitation ORSaG 

 

En 2021, dans la région, les sages-femmes exerçant une activité libérale sont plus jeunes que leurs homologues 

salariés. En effet, 60% des sages-femmes libéraux sont âgés de moins de 40 ans alors que 65 % des sage-

femmes salariés ont 40 ans ou plus.  

Figure 26-Répartition des sages-femmes selon leur âge, leur statut et leur lieu d’exercice au 1er janvier 2021 
(en %) 

 

Sources : ADELI - Exploitation ORSaG 

 

Quel que soit le mode d’exercice, le nombre de sages-femmes a augmenté de 22% en Guadeloupe entre 

2015 et 2021. 
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Figure 27-Effectifs de sages-femmes inscrits au répertoire ADELI selon l'année et le mode d'exercice en 
Guadeloupe au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ADELI - Exploitation ORSaG 

 

Tableau VII-Densité de sages-femmes libéraux en fonction du mode d’exercice et du territoire au 1er janvier 
2021 

 Densité pour 100 000 habitantes  

ECPI de la 
Guadeloupe 

Libéral Salarié  Tous modes 
d’exercice 

Cap Excellence  34 147 181 

CANBT 12 0 12 

CANGT 23 3 26 

CAGSC 21 97 118 

CARL 29 0 29 

CCMG 0 72 72 

Guadeloupe 32 62 94 

France Hexagonale 21 45 66 
Sources : ADELI, Insee - Exploitation ORSaG 
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Situation des professionnels de santé en Guadeloupe, au 1er janvier 2021 :  

 

• Les médecins généralistes :  Parmi les 559 généralistes en exercice en Guadeloupe, 338 (60%) sont 

des médecins généralistes libéraux, soit une densité de 87 généralistes libéraux pour 100 000 

habitants, inférieure à celle enregistrée en France hexagonale (99/100 000 habitants). On observe une 

densité de généralistes libéraux plus élevée sur le territoire de la communauté d’agglomération du 

centre de la Guadeloupe (Cap Excellence) que sur les autres territoires. 

 

• Les médecins spécialistes : Parmi les 565 médecins spécialistes en exercice, 262 (46%) exercent une 

activité libérale, soit une densité de 68 médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants, 

inférieure à celle enregistrée en France hexagonale (94/100 000 habitants). Certaines spécialités 

présentent une faible densité médicale. On observe que parmi les 32 communes de l’archipel 

guadeloupéen, 50% n’ont aucun médecin spécialiste libéral sur leur territoire.  

 

• Les chirurgiens-dentistes : Ils sont 203 chirurgiens-dentistes à exercer en Guadeloupe, la majorité 

(93%) en secteur libéral. Soit une densité de 48 chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, 

inférieur à la densité médicale observée en France hexagonale (55/ 100 000 habitants). On note que 

douze communes n’ont aucun dentiste installé sur leur territoire.    

 

• Les infirmiers : Au total, 4 463 infirmiers exercent en Guadeloupe, parmi lesquels 1 862 (42%) ont 

une activité libérale, soit une densité de 480 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, largement 

supérieure à celle enregistrée en France hexagonale (197/100 000 habitants). 

 

• Les masseurs-kinésithérapeutes : Parmi les 679 masseurs-kinésithérapeutes en exercice, en 

Guadeloupe, au 1er janvier 2020, 609 (90%) sont des professionnels exerçant une activité libérale, soit 

une densité de 156 masseurs-kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 habitants, supérieure à celle 

enregistrée en France hexagonale (111 pour 100 000 habitants). On observe une forte disparité 

territoriale de localisation des professionnels, avec une densité élevée de masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux au sein de la communauté de la Riviera du Levant (233/100 000) et une densité plus faible 

(103/100 000 habitants) en Nord-Basse-Terre.  

 

Rapporté à l’ensemble la population, exceptés les infirmiers, le nombre de professionnels de 

santé libéraux exerçant en Guadeloupe est inférieur à celui enregistré en France hexagonale. 

En Guadeloupe, comme au niveau national, on observe des disparités géographiques de 

répartition des professionnels de santé. 

 

 

Points clés 
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