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Résumé Selon la réglementation relative aux demandes de transfert d'officines, les seuils suivants de
population municipale (dernier RP, Insee) doivent être pris en compte :
- 2500 hab minimum pour la 1ere officine
- 4500 hab par officine supplémentaire

La dotation des Iris a été établie de la manière suivante :
Soit N, le nombre d'officine par Iris
- Pas d'officine : Pas dotée
Dans les cas où N, le nb d'officine =1
- Pop Iris &lt; 2500: Sur-dotée
- 2500&lt;Pop Iris&lt;2500: Bien dotée
- 2500&lt;Pop Iris : Sous-dotée
Dans les cas où N&gt;1
- Pop Iris &lt; 2500+(4500*N-1): Sur-dotée
- 2500+(4500*N-1)&lt;Pop Iris&lt;2500+(4500*N): Bien dotée
- 2500+(4500*N)&lt;Pop Iris : Sous-dotée

Attention à la précision géographique des pharmacies qui, au dela de la rue, peuvent
engendrer un indicateur de dotation faux. Ce qui impacte potentiellement l'ensemble de la
dotation des Iris de la commune.
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Nom de l'organisation INSEE

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Santé

Mot Clé
Mot Clé Santé et sécurité des personnes

Mot Clé Officine

Type de mot clé Thème

Mot Clé Transfert

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Languedoc-Roussillon

Emprise géographique
Ouest

Est

Sud

Nord

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Population totale issue du recensement de la population, Insee - Dernière année disponible

N-3, à partir d'octobre
Officines issues de Finess (mise à jour tous les 2 mois). Elles comprennent les pharmacies
d'officine, les pro pharmacies, les pharmacies mutualistes, les pharmacies mutualistes.
Attention : certaines dotation infra-communales peuvent être erronnée, à cause d'une
géolocalisation à la mairie de la commune. Regarder l'indice de fiabilité de la commune.
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