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LES MEDEC1NS LIBERAUX : 

_______D_E_MOGRAPHIE, REVENUS ET PARCOURS DE SOINS 

PRESENTATION. 

La Cour a deja examine certains aspects de I 'exercice de fa 
medecine liberate dans ses rapports de 2000, sous l'angle des politiques 
conventionnelles, de 2003, dans Ie cadre de I'analyse des instruments de 
regulation des depenses d'assurance maladie, et en 2005, au titre des 
actions sur les comportements des professionnels de sante d'une part et des 
revenus des rodiologues d'autre part, 

Pour Ie present rapport, fa Cour a porte son attention sur deux 
reformes recerues destinees arestructurer profondement l'organisation des 
soins de ville: fa classification commune des actes medicaux. qui Q pOUT 

objectifs de normaliser les actes techniques accomplis par /es medecins et 
de redistribuer les revenus entre les differemes specialites medicales, et le 
parcours de soins coordonne, qui reorganise l'acces et I 'orientation des 
patients dans Ie systeme de soins. 

L'tmponcnce des enjeux financiers et des incidences sur la qualite 
de soins ont conduit a pro ceder a un premier bilan de ces reformes, 
replacees au prealable dans Ie contexte de I 'evolution demographique et de 
la politique de regulation des effectifs et des revenus des medecins qui ont 
connu des inflexions marquees sur la periode recente. 

I - La demographic medicale et l'organisation de la 
medecine de ville 

Ces dernieres annees ont ere marquees par Ie passage d'un discours 
dominant sur une « plethore » rnedicale it celui d'une possible « penurie » 
de medecins. Des Iors, se pose la question de la pertinence de ces discours 
et des mesures prises a partir de telles analyses. La nouvelle donne 
demographique met en evidence des problemes d'organisation des soins 
et pourrait ainsi etre l'occasion d'une reorganisation des taches et de 
I'offre de soins en ville200 

200. Pour des raisons de disponibilite des donnees, les developpements qui suivent ne 
traiteront pas de I'offre de soins ambulatoires apportee par les medecins salaries et les 
consultations extemes des hopitaux. 



4 

COUR DES COMPTES 

A - La situation demographique 

1 - L'incertitude sur les donnees demographiques 

a) Les effectifs de medecins liberaux 

Au 1eT janvier 2006, le nombre de rnedecins taus modes d'exercice 
confondus s'elevait a 207 277 en France rnetropolitaine selon Ie fichier 
national de l'ordre des medecins et selon -apres redressement- Ie 
repertoire ADELl (Automatisation DEs Llstes des professions de sante) 
de la direction de 1a recherche, des etudes, de I'evaluation et des 
statistiques (DREES) du ministere de la sante. 

A cette date, la DREES denornbrait, horn DOM, 121 634 medecins 
liberaux, l'ordre des medecins, 110991, la caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) avec son fichier SNIR 
(systeme national inter regimes) 114615 et la caisse autonome de retraite 
des medccins de France (CARMF) 124470. 

Ces chiffres varient dans une fourchette de 12 % environ. Les 
champs couverts ne sont pas directernent comparables. En outre, les 
donnees recueillies par chacun des organismes resultent de demarches 
distinctes et peuvent ne pas toujours etre coherentes entre elles. 

Cette absence de donnees fiables, coherentes et partagees est 
prejudiciable a la definition d'une politique sur les effectifs liberaux. 

b) Le retard pris par le projet de repertoire partage des 
professionnels de sante (RPPS) 

Un repertoire partage des professionnels de sante (RPPS) est 
actuellement en cours d'elaboration. Ce repertoire unique, reposant sur un 
identifiant attribue achaque professionnel, servira de reference a tous les 
acteurs ayant besoin de traiter des informations relatives aux 
professionnels de sante. Le RPPS devrait conduire, entre autres, a une 
amelioration de la qualite et de la fiabilite des informations ainsi qu'a un 
meilleur suivi de la demographic, a la condition toutefois qu'il soit 
rcellement partage par tous les acteurs. Le RPPS, prevu pour etre 
operationnel fin 2004, ne devrait l'etre qu'en 2007. 
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2 - Des prcblemes de repartition plus que d'effectifs 

a) La baisse auendue du nombre de medecins 

La France, avec une densite 20I de 340 rnedecins pour 100 000 
habitants en 2004, se situe au-dessus de 1a moyenne des pays de !'OCDE 
(289) et legerernent au-dessus de celie de I'Union europeenne a 15 (326). 
Sa population medicale 202 se caracterise par un vieillissement plus 
marque de sa pyramide des ages, avec un age moyen plus eleve pour les 
liberaux (49,8 ans) que pour les salaries (47,8 ans) et par une ferninisation 
accrue (38,4 %), Y compris en rnedecine liberale, merne si les femmes 
privilegient Ie salariat. 

II n'y a jamais eu autant de medecins en France qu'aujourd'hui 
Cependant, la dernographie medicale francaise devrait connattre une 
evolution nouvelle a partir de 2008: Ie nombre de medecins, qui a 
constamment cru jusqu'a present, devrait commencer a baisser. Cette 
inversion de tendance resulte essentiellemcnt de la conjonction, d'une 
part, de l'entree en excrcice de promotions de medecins nettement moins 
nombreuses (en raison de la baisse du numerus clausus jusqu'au milieu 
des annees 1990), d'autre part, d'importantes sorties d'activite attendues 
(avec la cessation d'activite des nombreux professionnels appartenant ala 
tranche d'age des 45-60 ans). 

Des projectionsdernographiques ont ete realisees, L'incertitude qui 
affecte la connaissance des effectifs medicaux liberaux actuels selon les 
sources se retrouve dans les projeetions demographiques sur I'evolution 
du nombre de medecins liberaux a I'horizon 2025. Pour la CARMF20J, 
les effectifs de medecins liberaux chuteraient de 25 % d'ici 2025. Selon 
les projections de la DREES204, le nombre total de rnedecins en activite 
devrait diminucr de pres de 10% sous l'hypothese d'un numerus clausus 
a 7 000 a partir de 2006. Cette diminution concemerait essentiellement 
les medccins liberaux dont Ie nombre diminuerait de 15 % de 2002 a 
2025, mais toucherait peu les medecins salaries. Toujours d'apres ces 
travaux de la DREES, la densite medicale globale devrait reculer 
d'environ 15 % (de 335 medecins pour 100000 habitants en 2002 a283 
en 2025, soit un niveau equivalent acclui de 1985). Dans ces conditions, 

201. Source des donnees chiffrees surla densite : Eco-sante OCDE·JRDES. 
202. Source des donnees chiffrees sur l'age et Ie taux de feminfsation : flchier ADELl 
de la DREES, I'" janvier 2006. 
203. Source: CARMF, dossier de presse « les vrais chiffres de la demographic des 
rnedecins Iiberaux », deeernbre 2006. 
204. Source: DREES, « La demographic mcdicale a !'horizon 2025: unc actualisa
lion dcs projections au niveau national », Etudes & Resultats n" 352, novembre 2004. 
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it parait difficile d'evoquer un risque de « penurte i comme on I'entend 
frequemmenr et eela rneme si la hausse attendue de [a demande de soins 
medicaux, suite notamment a I'accroisscment et au vieillissement de la 
population, doit etre prise en consideration. 

b) Des inegalites de repartition 

Plus que par une insuffisance globale de praticiens, la France se 
caracterise par leur inegale repartition tant territoriale que disciplinaire. 

De fortes disparues territoriales 

Les rnedecins disposent du libre choix de leur lieu d'exercice. Ce 
principe de libre installation a entraine de fortes disparites de densite 
medicale. Selon le fichier SNIR 2004 de la CNAMTS, la densite des 
omnipraticiens liberaux qui est en moyenne de 100 pour 100000 
habitants en France descend a75 en Seine Saint Denis pour atteindre 136 
dans les Pyrenees Orientales, tandis que la densite des specialistes 
liberaux qui est de 88 pour la France, chute a 34 en Lozere et culmine a 
244 aParis, 

La repartition geographique des medecins liberaux, a I' instar de 
celie de I'ensemble du corps medical, rnontre de rnaniere generate un 
hcliotropisrne marque et done une opposition tres forte entre Ie nord et Ie 
sud du pays, exception faite de J'Ile-de-France. Les zones dans lesquelles 
des problernes existent sont des zones rurales isolees et la peripherie de 
certaines villes. 

Des analyses aun niveau geographique plus fin ont ete menees par 
l'observatoire national de la demographic des professions de sante 
(ONDPS), l'assuranoe maladie et les missions regionales de sante (MRS), 
Les :rvtR.S sont chargecs notamment de determiner les orientations 
relatives a la repartition territoriale des professionnels de sante liberaux et 
sont ainsi ehargees d'identifier les zones dcficitaires en matiere d'offre de 
soins medicaux. 

Si les conclusions des travaux de J'assurance maladie et des MRS 
aboutissent a un resultat equivalent (4 % de Ia population seraient 
concernees par des difficultes d'acces aux soins de premier recours, ce 
qui conduit a relativiser Ie constat de « penurie »), Ies zones deficitaires 
definies par la CNAMTS et les MRS ne se superposent que 
partiellement : sur 4 078 eommunes en zone deficitaire, les deux etudes 
en partagent seulement I 000, Par exemple, en region PACA, la 
CNAMTS a identifie des zones sous dotees voire tres sous dotees alors 
que les MRS n'en observent aucune. lnversement, en region Auvergne, 
les MRS relevent plus de 400 communes deficitaires quand la CNAMTS 
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en trouve moins d'une centaine, sachant que Ie nombre de communes 
SOllS dotees identifiees cornme telles par les deux approches 
simultanement est d'une cinquantaine, Les raisons de ces ecarts tiennent if 
des methodes d'analyse differentes : l'etude de l'assurance maladie part 
de donnees nationales, celIe des MRS de donnees regionales dont celles 
issues de la connaissance des acteurs de terrain. On trouvera, ci-apres, la 
carte de la repartition des ornnipraticiens liberaux par bassin de vie etablie 
par la CNAMTS selon que la WDe est SOllS dotee voice tres SOllS dotee OU, 

au contraire, sur dotee voire tres sur dotee, et la carte des communes 
deficitaires en rnedecins generaiistes205 definies par les MRS. 

Le zonage realise par les MRS s'avere heterogene car les methodes 
utilisees on! differe en fonction de la region. Cette situation pose 
problerne car Ie classement des zones est opposable aux partenaires 
conventionnels en application de l'article L. 162-14-1 du code de la 
securite sociale qui dispose que les aides conventionnelles a linstallation 
et a l'exercice ne seront attribuees que dans ces zones deficitaires. Les 
Mk.S devraient etre prochainernent chargees de redefinir les zones 
deficitaires en medecins generalistes sur la base d'une approche 
hornogene entre regions. Une telle methode plus homogene de 
determination de ces zones s'impose d'autant plus que la reduction 
globale du nombre de medecins risque d'accentuer les disparites. 

Des desequilibres entre specialises 

La forte croissance du nombre de medecins (en ville et a l'h6pital) 
s'est accompagnee d'une augmentation encore plus forte du nombre de 
specialistes qui sont desormais majoritaires (51 %). Chez les rnedecins 
liberaux, les effectifs des specialistes (53 645 selon la CNAMTS au 
31 decernbre 2005), tout en restant inferieurs a ceux des omniprnticiens 
(60970 dont 54 297 generalistes), ont aussi progresse plus fortement. 

Par ailleurs, les etIeetifs des differentcs speeialites n'evoluent pas 
au meme rythme. Les travaux de la DREES montrent, sur l'ensemble des 
rnedecins, que les specialites les plus touchees par la diminution attendue 
des effectifs seraient I'ophtalmologie, la psychiatrie et I'ORL. 

205, Les travaux ant pu porter sur les omnipraticiens, notamment en He de France, au 
sur Jes seuls generalistes. Cette difference cependant n'explique pas les ecarts 
observes entre les deux etudes. 
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II n'en reste pas moins que la medecine generate souffre d'une 
desaffection marquee alors qu'elle est reconnue depuis 2004 en tant que 
specialite. En ternoignent, par exemple, les affectations en troisierne cycle 
des etudes medicalcs suite aux epreuves classantes nationaJes (ECN) de 
2004, 2005 et 2006, ou les centaines de postes non pourvus ont ete, pour 
la quasi-totalite, des postes en rnedecine generate (voir infra). Or, 
rnedecin de premier recours, Ie generaliste est Je rnaillon essentiel dans le 
parcours de soins coordonne, II y a 13 un paradoxe fort entre 1a 
desaffection actuelle vis-a-vis de certe specialite et les attentes it l'egard 
du generaliste pour la rationalisation et I'optimisation des soIns. 

B - La demographic medicale et I' organisation du 
systeme de soins 

L'avenir de la dernographie medicate pose un problerne 
d'organisation du systerne de soins. En effet, les besoins en medecins et 
done leur nornbre son! largement dependants des missions qu'ils 
rernplissent et de l'organisation du systeme dans lequel ils exercent. 

1 - Un pilotage non encore abouti 

Debut 2007, Ie transfert recornmande par la Cour en 2002 des 
questions de dernographie medicale de la direction generale de la sante 
(DGS) a la direction de l'hospitalisation et de I'organisation des soins 
(DHOS) du rninistere de la sante etait toujours en attente. Pour memoire, 
(a Cour206 estimait en 2002 « problematique ( ... ) Ie maintien a la DGS 
des questions de demographic medicale et deffectifs des professions de 
sante, alors que I' organisation des soins, pilotee par la DHOS, depend 
fortement des effectifs de professionnels de sante et de leur repartition 
entre les differents secteurs de soins ». Le transfert devrait done permet
tre, outre la fln de difficultcs de coordination, la mise en evidence du lien 
etroit entre la dernographie medicate et l'organisation de l'offre de soins, 

Par ailleurs, plusieurs outils de pilotage ont ete crees ces dernieres 
annees. L'ONDPS, cree en 2003, a pour mission Ie diagnostic national 
comme regional de la demographic des professions de sante. Ses travaux, 
qui se caracterisent par Ie rassemblement des donnees dernographiques 
disponibles et leur confrontation, sont essentiels. Puis, la loi relative a 
I'assurance maladie de 2004 a institue les MRS et Ie comite de la 
demographic medicale, Ce cornite a pour objet la transmission d'un avis 
sur Ie numerus clausus alors que !'ONDPS est charge, depuis Ie plan de 
demographic medicale de janvier 2006, d'emettre un avis sur les effectifs 

206. Voir Ie rapport sur la securite sociale de septembre 2002, pp. 185 et suivantes, 
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a former. Cette redondance De s'est neanmoins pas encore exprimee, Ie 
comite de la dernographie rnedicalc restant un acteur virtuel en l'absence 
de nomination de ses membres et I'elargissement des missions de 
\'ONDPS, rnentionne dans Ie plan de demographic medicale de janvier 
2006, n'ayant pas encore etc mis en oeuvre. Entin debut 2007, l'avenant 
conventionncl relatif au dispositif de rnajoration forfaitaire de 20 % de la 
remuneration des medecins generalistes exercant en cabinet de groupe 
dans les zones deficitaires a prevu la creation d'UD observatoire 
conventionnel de la demographic rnedicale pour evaluer I'efficacite de 
I'aide. 

Si linteret de disposer d'outils de pilotage est evident, la 
multiplication d'instances ayant des finalites communes doit etre 
supprimee. 

2 - L'inadaptation des mesures de regulation 

Differentes mesures de regulation sont intervenues sans coherence 
entre elles ni avec Ie contexte. 

a) Le mecanisme d'incitation afa cessation d'activite (MICA) 

II y a quelques annees le discours dominant denoncait une 
« plethore » de praticiens. Les pouvoirs publics mettaient alors en place 
un regime de pre retraite (Ie MICA), destine aux medecins liberaux 
conventionnes et ayant pour objectif de reduire I'offre de soins 
ambulatoires et de contribuer a rnaitriser les depenses. Ce regime a 
rencontre un grand succes aupres des medecins liberaux et un quart de 
ceux ages de 57 a65 ans en ont beneficie. Son cout total pour la peri ode 
1998 a2006 a ete de I 136 M€, dont 774 M€ a la charge de )'assurance 
rnaladie (Ie reste etant a la charge des rnedecins en activite), 

Le MICA a ete ouvert aux praticiens jusqu'en 2003 et merne avec 
des derogations jusqu'en 2004, alors que des questions sur l'eventuelle 
« penurie » de medecins etaient deja a l'ordre du jour. Desormais, les 
actions visent a prolonger l'activite professionnelle des medecins au 
moyen notamment du dispositif de cumul ernploi/retraite. 

b) Le numerus clausus 

De merne, les actions sur Ie numerus clausus, qui fixe Ie nombre de 
places en deuxieme annee de rnedecine, ont ete tres contrastees depuis sa 
creation en 1971. La recherche d'une rnairrise des depenses par la 
limitation du nombre de prescripteurs a conduit it une forte baisse du 
numerus clausus qui est passe de 8588 en 1971 a 3500 en 1993. A 
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)'inverse, depuis Ie debut des armees 2000 et l'cmergencc du discours sur 
une possible « penurie », Ie numerus clausus a ete releve de 3 850 en 
2000 a7 100 en 2007. 

II resulte de la reduction du numerus clausus durant les annees 90, 
que Ie nombre de rnedecins entrant actuellernent en activite ri'a jamais etc 
aussi faible. Le numerus clausus a ainsi evolue de facon trop « tranchee » 
depuis son instauration. 

Par ailleurs, sa fixation constitue un exercice deli cat en raison de 
l'interaction de nombreuses variables determinantes de I'offre et de Ja 
demande de soins rnedicaux, outre 1a rneconnaissance des besoins dans 
I'absolu. De plus, Ie numerus clausus n'a de consequence sur l'offre de 
so ins que dix ans plus tard compte tenu de la duree des etudes mcdicales. 

Enfin, la fixation du numerus clausus par arrete pris conjointement 
par Ie rninistere de l'education nationale et Ie ministere de Ia sante n'est 
pas utilisee comme un instrument de meilleure repartition geographique. 
Alors que I'augmentation du numerus clausus de 6 200 en 2005 aplus de 
7000 apartir de 2006 et jusqu'a 2010 offre une opportunite d'influer sur 
la repartition geographique des medecins des leur formation, I'arrete du 
19 avril 2006 fixant Ie numerus clausus pour l'annee universitaire 2005
2006, a augmente de facon homothetique (+ 12 'Yo) Ie numerus clausus de 
chaque faculte. Ce faisant, l'arrete a privilegie la logique universitaire au 
detriment du besoin medical et renforce les desequilibres de densite 
medicale, 

c) Les epreuves classantes nationales (EeN) 

Les epreuves classantes nationales (ECN) qui se sont substituees 
aux concours de I'internat en 2004 sont Ie passage oblige pour I'acces au 
troisieme eycle des etudes medicates. A la difference des concours de 
l'internat, les ECN concernent tous les futurs medecins qu'ils se destinent 
a la medecine generale ou a une autre specialite : tous doivent, en 
fonction de leur rang de classement et du nombre de postes ouverts par 
les pouvoirs publics, choisir une discipline panni les onze proposees et un 
lieu de formation (parmi les vingt huit « subdivisions » existantes). 

Panni ces ooze disciplines, neuf disciplines sont constituees d'une 
unique specialite 207, les deux autres (la discipline « specialires 

207. II s'agit de I'anesthesic-reanimation, de la biologic medicale, de J3 gynecologic 
medicale, de la gynecologic obstetrique, de 13 medecine generale, de la medecine du 
travail, de la pediatrie, de la psychiatric et de la sante publique. 
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medicales20B») et la discipline « specialites chirurgicales I») regroupant 
chacune plusieurs specialites. 

Ce sysieme ne pennet pas de regulcr la repartition entre specialites 
en raison d'un nombre de postes offerts aux etudiants toujours superieur 
au nombre de pastes choisis rneme si, comme cela a ete Ie cas en 2006 
contrairement aux annces precedentes, Ie nombre de candidats inscrits 
aux epreuvcs etait superieur au nombre de pastes offerts. Ainsi en 2006, il 
y avait 5 176 candidats inscrits aux ECN pour 4 760 postes ouverts, mais 
en raison de l'absence des etudiants aux epreuves (276) ou de ia non 
validation de leur deuxierne cycle d'etudes medicales (375) pennise par 
la pratique des redoublements de complaisance ou de dernissions (95), 
seuls 4430 postes ont ete pourvus, 330 pastes sont ainsi restes vacants, 

quasi exclusivement en medecine generale209 alors rnerne que le nombre 
de postes offerts dans cette specialite avoisinait les 50 % du total des 
postes offerts. 

Postes pourvus al'fssue des ECN 

feN 200. 2005 200. 

Pastes offerts 
Pastes pourvus 
Postes non pourvus 

3988 
3368 

620 

4803 
3822 

981 

4760 
4430 

330 
Medeclne genera Ie MG 
Postes offerts 
Postes pourvus 
Pastes non pourvus 

1 841 
1232 

609 

2400 
1419 

981 

2353 
2030 

323 
Ratio 
Postes offerts MG /Total pastes offerts 
Postes pourvus MG /Total postes pourvus 

2004 
46% 
37% 

2005 
50% 
37% 

2006 
49% 
46% 

..Source: Donnees mmutere de la sante 

II conviendrait done notamment de reguler le nombre de postes 
offerts de facon a ce que in fine le ratio de pastes pourvus en medecine 
generale sur Ie total des postes POUlVUS atteigne Ie seuil de 50 %. 

Afin d'atteindre cet objectif, le nombre de postes offerts en 
medccine generale rapporte au total des postes offerts devrait depasser la 

208 . La discipline e specialites medieales » comprend 17 dipldmes d'etudes 
specialisees (DES) qui vent de la eardiologie a la rhumatologic en passant par [a 
dennatologic. 
209. Ces postes vacants en medecine generale sont de plus inegalcment repartis sur Ie 
territoire : ils correspondent notarnment aux villes moyennes de la peripherie du 
bassin parisien (comme les subdivisions d' Amiens, Angers, Caen, Dijon, Reims, 
Rouen, Tours). Source: DREES, ((Les affectations des etudiants en medecine a 
l'issue des EeN 2006 », Etudes & Resultats n" 571, avril 2007. 
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barre des 50 % et ce dautant plus qu'il convient egalement de tenir 
compte de la dcsaffecrion qui se produit en cours d'activite au detriment 
de la medecine generate. Une enquete de lordre des rnedecins publiee en 
septembre 2006 montre en effet que sur les 96 275 medecins generalisres 
recenses tous statuts confondus, seulement 62 % declarent exercer 
exclusivement la medecine generale, landis que 14 % d'entre eux ne 1a 
pratiquent qu'a temps partiel et que 24 % ne la pratiquent plus du tout. 

d) Les aides financieres incitatives 

L'Etat, l'assurance maladie ou encore les collectivites territoriales 
ont ete arnenes a prendre ces dernieres annees des mesures financieres 
incitatives en faveur des zones sous rnedicalisees. On notera, notamrnent, 
la majoration de 20 % de la remuneration des medecins generalistes dans 
les zones deficitaires prevue par la loi de 2004 relative a ]'assurance 
maladie et negociee au debut de l'annee 2007 (voir infra), les aides a 
I'installation ou au rnainticn de professionnels de sante et les aides aux 
etudiants en medecine prevues par la loi relative au developpernent des 
territoires ruraux de 2005, les dispositifs d'cxoneration fiscale notamrnent 
en zone deficitaire, en zone franche urbaine (ZFU) ou de taxe 
professionnelle en zone de revitalisation rurale (ZRR), le dispositif de 
derogation au parcours de soins prevu par la LFSS 2006 pour les 
consultations aupres d'un inedecin generaliste s'installant en zone 
deficitaire, los contrats de bonne pratique (CBP) mis en ceuvre en 2005 
par I'assurance maladie, enfln les nombreuses mesures incitatives prises 
au niveau regional ou 10ca12tO. 

Comme Ie suggere cette liste, ces aides sont nombreuses, voire 
foisonnantes au niveau regional et local. rendant encore plus illisible Ie 
systerne. Leur recensement est difficile afaire. Ces aides ne sont, des lors, 
pas forcement connues des interesses. Sur ce point, des rnesures pour une 
meilleure information des professionnels de sante ont ete prises 
demierernent comme 1a mise au point des outils « CartoS@nte» et 
« lnstalS@nte ». 

Ces aides ne sont pas systematiquement evaluees ce qui peut 
s'expliquer par Ie caractere recent de la plupart d'entre elles. Certaines 

210, Dans Ie cadre de Son enquete sur Ies mesures nancnales, regionales et locales de 
regulation de la repartition geographique des professionnels de sante, l'IRDES a ainsi 
identifle en 2005 137 mesures regionales ou locales. Panni celles-ci, on trouve 
notamment des aides pendant Ia formation des professionnels de sante par exemple 
sous la forme de bourses d'etude sous condition de stage au d'Installation dans la 
region. 
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aides peuvent etre significatives en montant 211. En outre, pour les 
mesures regionales et locales, se pose la question de leur mise en 
coherence par rapport a une evaluation nationale des besoins en 
professionnels de sante. 

Entin, ces aides ne repondent pas aux determinants du choix du 
lieu d'exercice, Ceux-ci accordent une grande importance a la dimension 
« qualite de vie» qui releve plus d'une probiernatique liee it 
l'arnenagernent du territoire que d'une question de remuneration. Sur ce 
demier point, selon les statistiques de la CNAMTS, les regions au la 
densite medicale est la plus forte sont aussi celles OU les honoraires 
moyens par medecin sont les plus faibles. Selon Ie fichier SNIR 2004 de 
la CNAMTS, les honoraires rnoyens par medecin actif a part entiere 
s'elevaient a 171000 t dans la Mayenne au la den site est de 121 
medecins liberaux pour 100 000 habitants tandis que ces memes 
honoraires sont de 148000 t dans les Bouches-du-Rhone au la densite 
s'eleve a 273. 

3 - L'tnteret des mesures axees sur I'organisation 

a] La cooperation entre professionnels de sante 

L'evaluation des besoins en medecins est liee a la redefinition 
reglernentaire de leurs cornpetences dans Ie but de les utiliser de maniere 
optimale. Les transferts de cornpetences entre professionnels de sante 
dcvraient ainsi pennettrc selon un recent rapport212 « de faire face, en 
partie seulement, a la diminution annoncee de la dernographie medicale, 
mais aussi d'optimiser le systerne de soins, de regulariser des pratiques 
existantes non reconnues, d' eviter la mise en place d' organisations 
paralleles sources de conflits et de baisse de la qua lite des soins, 
d'apporter une legitime reconnaissance a certains professionnels 
paramedicaux ». 

Des experimentations ant ete realisees en 2005, dautres etaient en 
cours en 2006 et debut 2007. La Haute Autorite de sante (HAS) a ete 
chargee par Ie ministre de la sante d' etablir une recommandation sur [a 
cooperation entre professionnels de sante; les resultats seront disponibles 
a Ia fm 2007. Sans attendre, en application de Ia LFSS 2007, les 

211. Ainsi en 2005,Ies seules exonerations ZFU, au demeurant indfunent classees par 
la DGI dans les charges professionnelles, cnt represente un montant de 102 ME qui 
ont beneficie a plus de 2700 medecins soit en moyenne une reduction d'imp6t de plus 
de 37 DOD € par medecin conceme. 
2 I2. Mission « cooperation des professions de sante; ie transfert de laches et de 
competences », rapport d'etape, octobre 2003. 
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opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans Ie cadre d'un renouvellement, 
les prescriptions medicales initiales de verres correcteurs suite aun decret 
du 13 avril 2007 et les infirmiers peuvent prescrire certains dispositifs 
medicaux suite aun arrete du 13 avril 2007. 

b) Les mesures d 'adaptation du mode d 'exercice 

En France, l'exercice medical reste encore majoritairernent 
organise sur un mode individuel, Ce modele TIe correspond cependant 
plus aux aspirations des jeunes medecins pour des raisons de qua lite de 
vie (limitation des plages horaires, ) et de mode d'exercice 
professionnel (rejet d'une pratique isolee, ). La ferninisation du corps 
medical renforce ces tendances. Dans ces conditions, les mesures visant a 
mieux organiser Ie travail des rnedecins et a rompre leur isolernent, 
semblent mieux repondre au problerne du choix du lieu d'installation. 

C'est ainsi qu'ont ete prises dernierement diverses mesures pour 
permettre un exercice en lieux multiples, mettre en ceuvre Ie statut de 
collaborateur liberal, favoriser des formes d'exercice en groupe ou 
faciliter I'acces aux technologies de I'information et de la 
communication. 

4 - La necessite d'une politique plus volontariste 

Lars de la negociation debut 2007 de I'avenant conventionnel 
relatif au dispositif de rnajoration forfaitaire de 20 % de la remuneration 
des rnedecins generalistes exercant en cabinet de groupe dans les zones 
deficitaires, l'assurance maladie avait prevu, parallelement, de reguler 1a 
demographic medicale dans les zones sur rnedicalisees en reduisant de 
20 % sa participation aux cotisations sociales des medecins qui 
s'Installeraient dans les zones tres sur dotees. Mais cette proposition n'a 
pas ete retenue dans l'accord, L'avenant signe213 prevoit seulement la 
realisation au premier trimestre 2009 d'un bilan du dispositif d'aide pour 
permettre aux partenaires conventionnels de decider des eventuelles 
mesures d'ajustement du disposirif, si les effets de l'aide se revelaient 
insuffisants. Pourraient ainsi etre appliquees des mesures de regulation 
complernentaires, Ie cas echeant financieres, notamment dans les zones 
tres surdotees. Sur ce point, la Cour estime que des mesures de regulation 
financieres dans les zones sur medicalisees devront etre mises en eeuvre si 
les effets de I'aide saveraient insuffisants. 

213 . Arrete du 23 mars 2007 portant approbation de l'avenant n° 20 a la convention 
nationale des rnedecins general isles et des medecins specialistes. 
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Les politiques suivies jusqu'a present pour reduire les disparites 
territorialcs en matiere d'offre de soins ant toujours priviiegic les rnesures 
incitatives et preserve la liberte dinstallation. Le plan de demographic 
rnedicale liberale lance en janvier 2006 est ainsi strictement incitatif alors 
que la convention d'objectifs et de gestion 2006-2009 entre I'Etat et la 
CNAMTS prevoit I'etude par ]'assurance maladie des solutions propres a 
regler les questions liees aux zones sur medicalisees. 

Les inegalites d'acces aux soins qui risquent de s'aggraver du fait 
de la repartition desequilibree des medecins sur Ie territoire plaident pour 
des mesures plus contraignantes comme la Cour l'a deja ecr lt dans son 
rapport public thernatique sur les personnels des etablissernents publics de 

sante de 2006 214. S'il parait difficile de refuser Ie conventionncrnent de 
nouveaux rnedccins dans les zones excedentaires, il convient de reguler la 
Iiberte d'installation des medccins s'installant par des mesures nettement 
dissuasives (baisse importante au suppression de Ia prise en charge des 
cotisations sociales par l'assurance maladie, voire autres penalites 
financieres). 
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~------RECOMMANDATIONS~~~~~~_ 

. . 
22. Disposer le plus rapidement possible d'une connaissance fine des 

revenus des medecins liberaux entre Ie secteur 1 et le secteur 2. 

23. Melfre en place une analyse financiere des societes d'exercice 
liberal 

24. Foire respecter l'objectif de neutralite financiere initialement 
arrete pour fa CCAM en programmant des baisses de torif en porticulter 
pour les radiologues. 

25. Reexamtner Ie dispositif des depassemems au/arises du secteur I 
qui engendre une grande part de fa complexite de la tarification du 
parcours de soins coordonne. 

26. Conduire sans tarder une reflexion Sur t'articulonon du paiement Ii 
t'acse et du paiement au forfait des medecins generalistes. 
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La delicate question de f'avenir de la rnedeclne generate 

Les travaux de I'ONDPS en 2004 puis 2005 ant donne de plus en plus d'acuite aune interro
gation forte sur l'avenir de la medecine generateet sur lesrisques de contradiction entre Ie role 
pivot que lui accordent lespotitiques pubnqueset la desaffectrondont elle pattt aujou rd'hui. 

•	 Plusieurs elements convergent pour dessiner un declin quantitatif 
de I'exercice de la medecine generate 

Les projections effectuees par la DREES en 2005 pour envi sagerdes scenarios d'evolution 
des effectifs med icaux soulignent le reeul marque de I'effectifdes generaustes auquel pour
raient conduire les tendances actuelles. Dans lavariante retenue en 20°5, avec un partage 
generahstes/specialistes de4o/6o% aI'ECN, leur nombre diminuerait d'kt 2025de 13%,contre 

7% pou r resautres special istes". Les generallstes representeratent alors 47% des medectns 
contre 49 % en 2002. 

Lapoursuite dece scenarioest sans doute peuvraisemb!ablecomptetenu de sesconsequences, 

mats il a Ie me-rite d'illustrer quel pourrait etre I'aboutissement des tendances actuelles. 

Quels sont les rnecanisrnes a l'ceuvre pour expliquer Ie recul de ia rnedectne genera le ? 
• Un tarissement du fl ux des renouvellements du fait d'une grande difficulte apourvoir les 
postes offerts aI'examen c1assantnational, compte tenu des regles actuelles de cet examen 

qui permettent quun nombre eleve de postes ne recoivent pas de candldats en affectation. 

Lenombrede postes en rnedecine generate non pourvus est important: 609's en 2004,98016 
en 2005. En 2005,3 subdivisions ont pourvu moins d'un quart de leurs postes de rnedecine 
generate. Celle-ci ne represente en 2005 que 37% des affectations en troisierne cycle centre 
39 % en 20°4,44 % en 2003 et 48 % en moyenne les annees precedentes". 
• Peud'entrees donc.. et beaucoup de sorties. Celles-ci peuvent interveni r avant me-metoute 

prise de fonction, avec une forme de reorientation initiale permise desorrnats parune inscrip
tion en DESC des la fin du cursus initial de laspeclalite de n-edectne generate. Lesreorienta

tions sefont aussi tout a long de la carriere.cornrne Ie montrait une etude du CREDES (actuel 

IRDES) sur la carriere liberate des rnedeclns generalistes qul soulignait que, pour un genera

liste surcinq, la carriere en tant que rnedecin liberal ne depassatt pas dix-hu't ans", Cessorties 

sont facilitees par les passerelles universitaires qui permettent d'auer de la medecine gene

rale vers une rnedecine plus specialisee (exemple DIU de rnedecine physique et de readap

tation), mais egalernent par I'existence de passerelles hospltalieres grace auxquelles un omni

praticien peut exercer a l'hop'tal soit en medecine d'crgence ou en genatr!e. soit merne dans 

le cadre de la specialite de psychiatrie au benefice des derogations accordees pour passer Ie 

concours de praticien hospitalier dans cette spectaltte , 

14. Les projections fanes en2004 sur1<1 base d'une hypothese de50/50 aI'ECN conduisaient aune batsse bien moindre de3%. 
15 Par tercesdepostes offerts et parles possibdites denon-validation du DCEM, cf l'analyse deI'ECN 2005 dans Ie tome1dete 

rapport. 
10Soit 33%des postes demedecme generate owertsenW04.40 %en2005. 
17.Voir Ie) estimations dans Ia contribution d'A, 8ILWT, Le~ Relu!tats d'affectation des poste5 d'intemes sUite ouxfCN 2005, tome 1 du 

rapport 
18. V. lucas-Gabneh et M-J. Sourty-le Cuellec,« Evolution delaCo rriere liberale desmedecms generalistes seton leur dated'mstal

latlon (1979-2001) I), Questions d'economie dela sankn° 81,avril2004,CREDES 

ECN : epreuves classantes nationales 

• LE RAPPORT ANNUEL DE L'ONDPS· 2005 
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• Enconsequence,une part importante des100 000 omnipraticiens recenses ant une acti
vite autre que la mecec'ne generae.Le vivier des medectns generaltstes est done plus 

reduit que leschiffresle laissent penserdans un premier tern ps.DansIefichier Adell,seuIs 

environ 80000 dentre eux declarent un exercice en medec'ne genera'e.dont 24700 sala
ries.Ence qui concerne tes uberaux.les don neesde la CNAMTS permettent de recenser un 

nombre de 54405 generaustes effectivement en activite en se basant sur Iedecorn pte des 
aetes de generattstes presentes par lespatients au remboursement'". 

Sans avoir forcernent acquis lescompete-icesau sens regie menta ire,au declare leur nouvel 

exercice specialtse,nombre de generalistes exercent desormais a l'h6pital en oncologie, psych!a

trie, nephrologte. geriatrie... Des medeclns generatistes iiberaux ont pour leur part cpte 

pour un exerctce particul ier (homeopath le, acupu nctu re). Des lors, I'ensemble de ees rnede

cin5 generehstes ne participent pas a l'offre de sotns qui est celie du rnedecin de famiile . 

••' Unfaisceau d'explications pour cette desaffection de la medecine generale 

Le5 profession nels entendus mettent en avant trois types d 'argurnents 
• Lameconnatssance du metier induite par l'orgarusation actuelle des parcou rsd'etudtants
 

et par I'insuffisance des stages de meoecme generale.
 

·La penibtlite de I'exercice generee par lesconditionsdetravail et leshoraires,d'autant pluslourds
 

qu'un professionnel est isole et compensepar sasur-activite lesfaiblessesde I'offre alentour.
 

• Le manque de perspectives et de possibtlttes devolution de carriere qui explique que,
 

pour se menager une seconde carriere, certains generabstes s'orientent vers un exercice
 

hospttaller hers de la rnedecine genera Ie,d'autres vers la sante publique ou la medectne
 

du travail, certains enfin vers un exerc!ce liberal particulier.
 

• It: Une evolution susceptible de contrarier les politiques publiques 

Une tel\e evolution de la rnedecine genera Ietranche avecles roles accrus que les politiques 

publiques lui conferent ou sont susceptibles de lui donner. Alors que, selon l'enquete. sante 

de 20°3, 71 % des premiers recours se font deja chez les generaltstes", une place accrue est 

accordee aujourd'hui au medectn traita nt. Lavolonte d'organiser autour de lui les trajectolres 

de soins ternolgne des attentcs a l'egard du rnedecin generaliste pour la rationalisation des 

parcours et pour I'optimisation des soins apportes a un patient. 

Lespolitiques de prevention s'appuieront parailleurs sur Ie medecrn generaliste en lien 

avec d'autres profession nels. Les reflex ions actuelles sur la consuItation periodique de preven

tlon" pourraient amener amobiliser les genera'istes autour de trois rendez-vous systerna

tiques (29-3',49-5' et 69-7' ans). 
Par ailleurs, au-defa rnerne de la volonte de lui donner un rote nouveau, Ie decl!n nume

rique de la medecine generale peut, s'il n'est pas arrete, mal mener significativement les pol i

tiques actuelles d'a melioration de la perma nence des soins comme contrarier tes efforts de 

reequilibrage demograpntque. Si I'accroissement marque des effectifs medfcaux n'a pas permis 

19. Page 3D, tomet durapport 1004.
 
10 80lSGU~RIN, D.RA"fNAUD," testrajertoires desctns en2003", Etudes etResultats, n'463, fevner 2006
 

21 Rapport aumlnistre delaSante.J MtNARD, mar 2005.
 

CNAMTS : caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries 
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par Ie passe d'atteriuer tous les contrastes de repartitlon, i I est vra isem bla ble que 103 ba isse 

des effectifs de medecfn s generalistes compltquera les actions en faveur d'une meilleure 

couvcrture du territoire. 

Le recul quantrtstrt de la medecine generaleest enfin susceptible de contrarier les reflexions 

ouvertes par les professionnels quant ade possibles nouvelles modalites de partage des taches 

entre generattstes et spectaltstes. Des evolutions sont pourtant souha'tees par plusieurs 

des specia'ttes audrtior-nees arobservatolre". Des phenomenes de substitution sont d'ailleurs 

aujourd'hui spor-ta-iement aI'ceuvre dans la pratique quotidienne de certains generalrstes 

confrontes a I'insuffisance d'offre de quelques spectahtes autou r deux - pedratrfe.gynero
logie.11 est donc Irr-portant.oans les reflexions sur les missions de lamedecine generale.d'etrc 
parttculierement attentif aces interactions entre 103 medecine genera Ie et les specialites. 

Ledernier rapport du Haut Conseil pou r l'avenlr de l'assu rance ma ladie souugne bien les 

contradictions auxqueues pourra it conduire une absence de valorisation du role de la mede

cine generate. « La question des besoins enmain-d'ceuvre suppose toreponse a/a question "Quijait 
quoi1':En France, l'abotvdance de /a ressource medicaten'apaspredispose jusqu'ci present ci poser 
ces questions. (...) La tendancedefoit ci laspecialisation serait (...) assez incoherente avec fa 
logique du medectntraitantousst bienouovecteseffortsjaitspourmaintenirune medecine de 
prox;mite surtout le territoire./lya done unenjeudereconnaissance effective de10 medecine qene
rale siron veut promouvoir cettemedecine depremier recours so/ide, cequesous-tend10 logique 
duparcours desoins introduite par10 riforme, et iIestessentiei dedeflnir positivementsesmissions 
afajois en termesdeqesttondessoinset de10 santeet en termes demaiirise medicatisee.. 

[ ... J
 
_ Les dispositifs de regulation moblllses [usqu'a present n'ont 
_ que partiellement reussl aarnellorer la repartition geographique 

des profession nels de sante 

l'essor du nombre de professionnels de sante a naturellement rontribue aminimiser au 

fil du temps les mega lites geogra phiques d'acces aux soins: Ie resserrement des ecarts cons

tates pour \es mededns generalistes, pour les pharmaciens en temotgne. Mais I'ensemble des 

trava ux soulignent 103 persistance de contrastes inter- ou intra regiona ux marques et la ligne 

qui decoupe la France en deux espaces- Nord et Sud - inegalement dotes, si elle a tendance 

parfois aremontervers Ie nord, n'en demeure pas moins une reaiite incontournable. 

• ,. Les Inegalites geographiques ternolgnent d'une relative inertie 
face aux mesures prises en matiere de regulation des effectifs 

Lemaintien des contrastesde repartition conduit ase poser la question de l'efflcacrte des 

politiques de regulation de I'offre de soins.Il apparait clairement en tout cas que l'accroissement 

slgruficatifdes effectifs de I'essentiel desprofessions de sante au cours desvlogt dernteres annees 

n'a pas suffi agara ntir, par son seul effet meranfque.Ia couverture du territoire francais. 

SYNTHESE GEN~RALE • 2005 • 
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En ce qui conceme les medeclns. les desequtltbres sont plus prononces et les mesures de 

regulation entreprises au travers de Ia modulation du numerus clausus et des postes d'in
ternes n'ont pas apporte les effets escomptes en termes de reequtlibrage interregional. 

Cet tnst.cces trent pour une part a l'absence de perennite des rnobilites obtenues dans 

Ie courant des etudes. Eneffet, comme cela a ete souligne dans Ie rapport de zoo.i.le pouvoir 

de ces mesures sur la meilleure repartition territoriale des medeclns est variable selon les 

regions et, en defin itive, la capacrte des regions a former des etud iants n'entraine pas celfe de 

les retenir au moment de I'installation; en temoigne l'exemple de la Picardie qui draine nom bre 

d'interne s non picards, matsles voit repartir pour la plupart dans leur region d'or.g.ne. Ce 

phenomene est egaiement bien mis en lurmere par Ie recensement region par region du 

nombre des dip(omes au rega rd du nombre des insta lIations. Plusieurs com ltes region aux de 

rObservatotre ont tente de mieu x analyser les rnecan.smes en jeu pou r essayer de repcrcr des 

elements qui conditionnent !'installation dans leur region. 

Mais les etudtants ont su egalernent mettre aprofit les souplesses occasionnelles du 

systerne, Ai nsi, dans Ie cadre nouveau des fCN, la possibillte offerte en 2004 aux etud iants 

souha'tant etre rnedecins generalistes de rester dans leur region ou plus generatcment la 

possrbtl.tede non-validation du deuxieme cycle pour retenter sa chance I'annee suivante ont 
contribue aaccrortre Ie desequilibre geographique desaffectations. Lapart des postes pourvus 

dans la subdivision de Montpellier {136,6%} I'illustre clairement, surtout Sl on la rapproche de 

celie de Saint-Etienne (53.8%). 

48.H. PICHHAL," les temtotres desoffldnes pharmateutiques. Sante ettertitone ",Camet dewntede laFrance 2004, Mutualite fran

ratse.Dunod. 

• LE RAPPORT ANNUEL DE l'ONDPS . 2005 
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t'evaluation par ).1 DHOS de !a politique de pastes hospitaliers priorita ires49 ccnf rme que 

les politiq ues volonta ristes tentant de carriger les desequillbres geog-aph'ques ant des resul
tats m itiges da n5 Ia du ree. En effet, 5 Ur l'ense m bte de la pe riade eva Iuc e (2002- 2004), 

l'attract.vtte globaIedes postes arecrutement prioritairen'cst pas demontree. rr-emcsl pone
tuellement et localement Iedrspositif a pu produire des effets positifs pour certains etabfts
sements. Maisglobalement Ietaux d'attractivite des postes a recrutement prioritairevacants 
(nombrede prat.c'ens nom mea/nom bres de postes vaca nts pubues] nest pas toujou rssupe
rieuracelui des autrcs postes. 

La revue de la Ltterature internationale effectuee par I'IRDES pour l'ONDPS w montre de 
fait que les incitations ftnancteres a l'installation ou au maintien dans un peste n'ont 
qu'une influence rnoderee amoyen terme et faible afongterme. La prtorttc generatemcnt 

acccrdee ade telles mesures est clairement miseen question dans resetudes internationa les 
qui soulignent la necesstte de rescompleter par des mesures portant sur la formation et par 
des actions non specfftques d'arnenegement du territoire. 

•	 ,,'\j Les conditions de vie et l'amenagernent du territoire constituent des 
facteurs majeurs d'arnelioratlon de la repartition des professionnels de sante 

Depuisplusieurs annees, de nombreuses mesures legislatives au conventionnellesont ete 
prises en France pour inciterlesmedecinsas'installerdansdeszonessous-dotees et pourgarantir 
la permanence des sotns. Boursessous conditions,exonerationsd'Irnpots,aides ponctuefles a 
f'mstallatron, aides aux remplacements :autant de mesuresfinancieresqui peuvent constituer 
de reenes incitations rnaisdont "evaluation nest pasencore possible. Deuxconstats emergent 
cependant d'ores et deja ~ I'insuffisante connaissance de ces dispositifs par les protesstonners 
concemes" et la necesslte de lescompleter pardes actions plusc.bleessur lesconditionsde vie. 

La conjonction des elements professionnelset des facteurs plus personnels dans leschotx 
d'insta liation militent pour que les mesures visant aune meilJeu re allocation geograohlque 
de I'offre de soins ne se foealisent pas sur Ieseulexercice professtonnet.C'estce qUi est ressorti 
nettement en 2005 des travauxde la Commissionsur lademograph!e medicaIequi a mis l'ac
cent sur la necessite de ne pas dlssocier lesmesures en faveur des medeclns d'une approche 
plus globale d'arnenagernent du terrttotrc. « Attirer plus qu'inciter ». telle peut etre la philo
sophie de ses conclusions. Dansdes territoiressous-equipesou Iesort professionnel du conjoint 
est incerta in et lesconditions de scolarisation desenfants diffieiles, les incitations flnancteres 
montrent leurs limites. Les enjeux sont alars non speo-iques aux professions sanitaires, et 
relevent d'une problernat.que plus generate de oeveloppement local. 

Les experiences etrangeres, et nota mment canadtennes. atti rent aeet egard "attention 
sur leta it que lesouc!de drainer de nouveaux profession nelsnedoit pasfaireoublierde retenir 
ceux qui sent d'ores et deja en exercice et que les conditions de travail diffictles peuvent 
finir par lasser. Cest pourqoot des mesures leurfacilitant laformation continueou tesrempla
cements sent utiles. 

49 La orculaire DHOS/M/2001/610 reiat.ve aux postes atecrutement prontaue duUcecembre 2001 prevoit que lesPH qui s'en
gagerlt, parconvention conclue avec Ie duertew deFetabhssement, aexerter leurs fonctions pendant cmq ens sur rundes postes 
flgurant 5urla IIITe des pastes priontatres pertoivent une ill/ocatlon speciflque de 10000 eu-os (pour une ilQ:Vlte plerne. auprorata 
dutemps Sinon), ainsl que des avantages entermes d'avancernent etde formation 

50.CjSynthesede letude IRDES presentee entome 1du present rapport.et Ie rapport decette etude SUI lesite wwwllsante,gouv.frlond~/ 

51. Rapport delaCommission sur lademograohie medzate, avril 2005 

DHOS : direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 

SVNTHFSE GENERAlE • 2005 . 
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nseignements et preconlsations 

Trois preconlsatlons deja forrnulees en 2004 

Les enseignements des travaux realisesen 2005 permettent de preciser Iecontenu de 
ces preconisations. 

, • le partage des donnees statistiques et administratives sur les profession nels de sante 
est essentiel pour la veille dernograpbique. 
.......11 est necessatre que Ie repertoire partage des professions de sante (RPPS), qui doit 

etre un instrument effectivement partage. soit rapidement mis en ceuvre pour 
garantir sa (red lbiiite a ux yeux des professionnels de sante. 

........ LeRPPS dolt etre etendu if l'ensernble des professions de sante. 

2 • La fixation du numerus clausus a 7000 en 2006 ne permettra pas avant de 

nombreuses annees de compenser Jes departs annuels a la retraite des medeclns 
aujourd'hui encore en actlvtte.La diminution globale du nombre de medeclns n'atteindra 
pas avec la meme ampleur chacune des specialites medicales.Le vieillissement est, en 
outre, plus accentue pour les medecins exerc;ant en secteur liberal. 
...... 1I est essentiel de pcursulvre et d'approfondir l'etat des lieux,specialite par speclallte. 

en adoptant une demarche par domaine de sante, afin de definlr sans tarder des 
solutions qui preservent une repartition des ressources medicales permettant [a 
continuite des prises en charge des patients . 

...... Cet etat des lieux doit etre fait a l'ecbelle nationale et region ale par les comites 
regfonaux. en liaison avec res missions regionales de sante (MRS). 

3 ~ Comme en 2004,I'ONDPS constate que Ienombre actuel de medectns,qui n'ajamals ete 
aussi eleve, s'accompagne de fortes dlsparltes de repartition. Parmi les facteurs qui 
entretiennent ce phenornene, on peut relever que I'ECN montre ses limites pour une 
gestion reglonale des effectifs medlcaux, la repartition des effectifsd'internes s'opere sans 
orientation veritable en termes de sante publique; la medecine generaIe est delalssee alars 
que les politiques publiques ladefinlsse comme un piliercentral des evolutions de la prise 
en charge des patients; la specialisation medicaIeet chirurgicale au cours des etudes est 
trop precoce, elle ne permet ni des choix eclaires pour les etudiants ni une reactlvtte face 
aux besoins de sante publique. Des specialltes sont prtvllegtees par la filiarisation aux 
depens d'autres non flliarisees qul voient leurs effectifsfortement diminuer. 
...... 11 est indispensable d'adopter une demarche pluriannuelle pour definlr les ouvertures 

de postes d'internes ainsi que de retenir une mellleure adequation entre le nombre 
de postes ouverts et Ie nombre de candidats aI'ECN. 

SYNTHE5E GENERALE • 2005 • 
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~les fllleres de l'Internat doivent etre totalement redefmies et des troncs communs de 
formation sont aconstruire entre les differentes flheres. 

~l'interregiona1isatjon de l'examen rtassant. tenant compte des capacites de 
formation, dolt etre reellernent examinee. 

~L'exercJce de la medecine gene-ale dart etrc rendu plus attracttf par une meilleure 
connaissance de son exercice des Ie deuxieme cycle des etudes me dlca'es et une 
mettleure definition des stages du troisterne cycle. 

Nouvelles preconisattons 

4· les modifications trequentes et recurrentes des reperes et des regles du jeu en matiere 
de pilotage de la dernographle perturbent les comportements des professionnels de sante. 
~les decisions sur les numerus clausus et les quotas de formation doivent s'inscrtre 

dans des plans pluriannuels et etre vetttabtement fondee s sur les donnees 
dernographiques nationafes et regionales apresent disponibles. 

S· la multiplicite des systernes de suivl des effectifs aboutit a une dispersion des 
informations.les differentes donnees derncgraphtques, qui sont peu hermontsees entre 
taus les territoires, sent insuffisamment lntegrees lors de t'elaborsttcn des plans de sante 
publique et des scbernas d'organisation des solns. EIIes constituent pourtant un prealable 
pour leur mise en oeuvre. 
~les employeurs des professions de sante (notamment les h6pitaux et les 

etabltssemerrts santtatres et rnedtco-soctauxl devraient mettre en place, seton des 
procedures pour partie harmonlsees, le sulvi des ressources humaines. Acet egard.le 
suivi des postes hospitaliers reeilernent vacants constitue une prlortte. 

~les besoins previsionnels en effectifs doivent etre finement reperes, L'approche par 
specialite ou par metier doit etre cornpletee par l'examen des donnees 
dernograpntques par domaines de prise en charge des patients. Les prtorttes de sante 
publique doivent porter une attention systematique ala question dernographique. 
afin de faciliter et d'evaluer leur mise en ceuvre. 

6 • L'organisation des stages, pour les medeclns, rencontre des difftcultes dans certaines 
speclalites.La perlode qui s'ouvre verra l'arrlvee d'un nombre d'internes tres augmente par 
rapport aux promotions des derrueres annees et les tensions ne pourront que s'accentuer. 
~la gestion des stages pour les internes de rnedeclne et de chlrurg!e dolt faire I'objet 

de procedures harrnonisees entre Jesdifferentes regions et interreglons. 
~Une planlftcatton des lieux de stages des etudlants. et notamment des internes en 

rnedeclne et en chirurgie, dolt etre mise en place pour les futures promotions. 

• lE RAPPORT ANNUEl DE l'ONDPS • 2005 
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DE;:S ENSEIGNEMENTS POUR LA REGULATION DEMOGRAPHIQUE DES PROFESSIONS DE SANTE 

7' La cooperation des professions de sante est essentiel1e. Mais on peut faire le constat 
aujourd'hui que les differents metiers de la sante s'ignorent,en sorte que Ia cooptation et 
le militantisme restent encore les leviers principaux dans le fonctionnement des reseaux 
et des cooperations entre les secteurs liberal ct hospitalier. 
.......Oe5 mesures doivent etre pnses pour permettre aux professionnels de sante de faire 

I'apprentissage de 113 cooperation au (ours de leur formation. revaluation des 

pratiques professionne\les peut aussi constituer une occasion de favoriser des 
modalites plus cooperatives des prises en charge des patients . 

....... les experimentations en matiere de delegations de taches doivent faire l'objet d'un 

bilan, afin que les profession nels de sante puissent en prendre connaissance et 

debattre des evolutions envisageables. 
....... les professionnels de sante doivent identifier et contribuer a faire ernerger de 

nouveaux metiers permettant de repondre aune cffre de soins complete au chaque 

acteur interviendra en fonctton des cornpetences acqutses au cours de sa formation. 
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[, ..~ 

1.3.2.1.2 Unefeminisation et un vieillissement des medecins 

II Y a une ferninisation de la profession mcdicale. En 2025, selon les projections effectuees en 2004 
dans Ie cadre de !'ONDPS, les femmes representeraient 52 % des rncdecins en activite. Or 
acrueilement lactivite des femmes est egale a70 % de celle des hommes sur une vie professionnelJe. 
Cependant cette activite etai: egale a 60 % de celie des hornmes en 1989 Si ce rattrapage se 
poursuivait ace rythme, hornrnes et femmes pourraient avoir la rnerne activite moyenne vers 2025. 

J l y a cgaiement une tendance au vieiJlissement de la profession rnedicale. L'age moyen sera de 50,6 
ans en 2015 alors quil est de 47,5 actuellement. La part des medccins de 55 ans et plus. devrait 
atteindre 44,5 % en 2015 contre 20,3 % en 2002. Actuellement les rnedecins de 50 a55 ans ant la plus 
forte activite, le vieillissernent prevu pourrait done contribuer a une hausse de la duree moyenne du 
travail jusqu'en 2012 si les comportements de 200J perduraient, puis a une baisse pour retrouver ce 
niveau en 2020 12 

. 

Par ailleurs, le rapport annuel 2004 de I'ONDPS note: « L'augmentation de la proportion des femmes 
dans lc corps medical pourrait notarnment contribuer afaire evoluer forternent la repartition du mode 
d'exercice. Jusqu'a present, les femmes privilegient en effet ]'exercice salarie, ce qui conduirait, 
puisque leur nombre s'accroitrait forternent, a concentrer [a majeure pattie de la baisse a venir des 

'2 « Femlnisalion et vieillissemenl des rnedecins au cours des annees qualre-vnql-dix. Xavier Niel, Jean-Philippe Perret, 
Donnees Sociales 2002,2003 )} 
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effectifs sur lcxcrcice liberal, si leur comportement se maintenait a l'identique. Les projections 
realisees avec Ie modele de la DREES mettent ainsi en evidence, sous lhypothcse de constance des 
componements passes, que le nombre de medecins liberaux chuterait en un peu plus de vingt ans de 
15 "ie, passant de 122 300 en 2002 a 103 800 en 2025, alors que la diminution serait quasi nulle pour 
les hospitaliers, dont Ie nombre passerait de 59000 en 2002 a58 800 en 2025. » 

J.3.2.1.3 Une evolution du temps de presenceau travail 

Le rapport annuel 2004 de I'ONDPS note egalernent : I( La diminution du temps de travail a eu des 
impacts reels sur la disponibilite des professionnels. La modification de la duree legale du travail a eu 
des effets conjoncturels importants entre 2000 et 2002-2003, Rappelons que, d'une pan, la reduction 
du temps de travail pour l'ensernb!e des personnels medicaux et 110n medicaux, liee a la mise en place 
de j'ARTT, sest appliquee a partir du l" janvier 2000 dans les etablissernents prives a partir du lei 
janvier 2002 dans Jes hopitaux publics; la nouvelle definition du temps de travail pour les personnels 
medicau x resultant de 1'application de Ia directive europeenne 93/l04 du 23/l1/1993 a, dautre part, 
conduit notamment a integrer les periodes de permanence sur place (Ies «gardes») dans Ie temps 
effecti f de travai I. 

Ces diminutions de la quotite de travail ant certainernent constitue uti facteur conjonctureJ de 
desequilibre entre I'offre et la demande de professiormels. 

Le probleme du temps de travail concerne aussi l'activite libera!e, pour laquelle il existe de fortes 
variations au sein d'un merne metier, en fonction des conditions d'exercice, des periodes et des zones 
dinstallarion, au encore selon Ia periode de la carriere. Mais les statistiques gJobaJes d'activite, 
analysees par la CNAMTS pour ce secteur sur la pericde 2000-2004, font apparaitre que l'activite est 
en progression pour to utes les specialites medicales : l'essor du nornbrc d'actes est ainsi 
sysrematiquernent superieur a I'evolution des effectifs liberaux, bien que la part des femmes au sein de 
ces effectifs soit egalernent croissante. La feminisation est d'ores et deja un fait, et il est important de 
suivre I'cvolution de la tendance d'un rapprochement des temps de travail observes, pour res medecins 
liberaux, entre les hommes et les femmes. En effet, sur la periode 1989-2001, la structure 
dernographique des medecins a change, avec une proportion plus importante de femmes (29 % en 
1989; 36 % en 2001,37,2 % en 2003), rnais, pendant cette merne pcriode, Ie temps de travail moyen 
des medecins a augmente de deux heures: il se situe en 2001 a 51 heures par sernaine, contre 49 
heures en 1989, » 

1.3.2.2 Un accroissement et une evolution des besoins 

Dans son rapport 2004, I'ONDPS a analyse cet aspect sous plusieurs angles, 

1.3,2.2,1 Le vieillissemenl de ta population 

Le vieillissement global de la population se traduit par un vieillissement des rnalades, qui, du fait de 
leurs polypathologies, accroit la demande de soins et transfonne egalernent les modes de prise en 
charge, La prise en charge des patients ages, que pennettent I'evolution des techniques et les progres 
therapeutiques pour un nombre grandissant de pathologies, ne presente pas les memes caracteristiques 
que celJe des malades plus jeunes en terrne de duree des sejours et en terrne de structures d'accueil 
(necessite de lits d'accueil en aval...). D'un autre cote, une prise en charge plus globale de la 
dependance, incluant les aspects plus sociaux et laide quotidienne, est souhaitec et interpeile 
directemcnt certains professionnels de sante. 

1,3,2,2,2 La diminution des durees de sejour 

Le nombre global de journees d' hospitalisation est tendancielJement, en decroissance (-4,4% de ]998 
it 2002), et Ie nombre des prises en charge en hospitalisation complete davantage encore. Une recente 
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etude de !a DREES I~ montre en revanche une augmentation entre 2002 et 2003 des hospitalisations a 
temps partiel. Cette tendance est particulicrement sensible dans lcs disciplines de medecine. chirurgie 
obstetrique (+ 5. 4%) et de soins de suite et de readaptation (+ S, 2%). Le temps accorde au patient est 
forcernent reduit lars des courts sejours, or ce facteur constitue un an-ibut important de la perception 
du metier par Je professionnel de sante. Par ailleurs, la diminution des durecs de sejour hospitalier 
irnplique une progression de l'activite dans d'autres secteurs, cornme le secteur medico-social au le 
secteur ambulatcire. 

1.3.2.2.3 La mediculisotion des prises en charge 

La question de la medicalisaticr: des prises en charge, cest-a-dire de tout ce qui recouvre le contenu 
medical des interventions, renvo.e a. deux phenomenes contrastes. Le premier implique lin 
accroissement des prises en charge medicates et peut etre illustre par lexemple de la grossesse ; le 
second renvoie a une remise en question des modes de prise en charge actuels, cest Je cas en sante 
mentale. 

1.3.2.2.4 Les exigences actuelles en matiere de securite des prises en charge 

Les exigences accrues en matiere de sccurirc des prises en charge conduisent, quant a elles, a adopter 
des raisonnements en terme de seuil minimum de competences. Ce seuil peut d'abord correspondre a 
un nombre minimal d'acres ou de patients. II peut egalement renvoyer a un nombre minimal de 
praticiens, en deca duquel des cooperations et des complementarites indispensables a lexcrcice ne 
sont pas envisageables. Des normes , cdictees au niveau national et au niveau europeen, definisser.t 
souvent ces pratiques de securire. La securite des prises en charge se traduit egalement par la 
progression de taches, generalement qualifiees d'adrninistratives de par leurs caracteristiques, mais qui 
participent dorenavant d'une demarche de qualite et font partie in'egrante du processus de soins. II est 
probable que certaines de ces taches vont continuer a se developper, en lien avec l'accroissernent des 
demarches de contrdle qualite, de secnrisation des traitements, de protocoles, d'evaluation. 

1.3.2.2.5 L 'augmentation des potentia litis techniques 

Les prcgres scientifiques et Jes potentialites technologiques modifient aussi Ja nature des interventions 
des professionnels de sante. Ceux-ci ont souligne, lors des auditions, Je temps grandissant pris par 
certaines techniques d'analyses diagnostiques, qui supposent des temps longs d'interpretation et 
d'echanges. Le developpernent des capacites diagnostiques et therapeutiques repose maintenant sur 
des outils technologiques dont Ie cout et l'utilisanon exigent une rnutualisation des savoir-faire. 

En definitive, Jorsque ron analyse Ie rapport, offre de soins sur demande, le numerateur va 
incontestablement diminuer alors que Ie denominateur augrncntera. La mission ( demographic des 
professions de sante 2002 » prevoyait : ( Dans les vingt prochaines annees, cet impact peut eire estirne 
a 14 %. II faut ajouter revolution de la population de 6 a 7 % pour obtenir une densite corrigee de la 
structure d'age dont la baisse previsible sera it alars pluto! de I'ordre de 40 % que de 24 %. 

1.3.2.3 Une modification du comportement des jeunes medecins 

1.3.2.3.1 Des modalites d'exercice qui 0111 considerablement evo1ue 

Le rapport 2002 de la mission « demographic des professions de sante» note: « D'une maniere 
generale, i'ensemble des professionnels de sante declare ne plus souhaiter I'exercice isole, que ce soit 
en milieu urbain au rural. Les raisons sent multiples: rejet de lisolernent intellectuel, souhait de 
preserver une qualite de vie personnelle et familiale, partage de plateau administratif 

0382,
1J S. Audric, V Carrasco, M. Coldely, E. Thomson, L. Trigano, Etudes et Rssultats n mars 2005 ({ t.'activte des 

etablissements de santeen 2003 en hospitalisation complete el partie'le » http./!\WIW.sanle.gouv.fr/drees/etude· 
resultaVer-pdfler382.pdf 
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POur les generalistes, on observe une installation de plus en plus tardive, consequence de Ja 
prolongation d'une activite de remplacement longternps apres l'obtention du diplcme. 

Pour les specialistes, I'installation est egalemcnt de plus en plus tardive, du fait dune formation qui. 
en moyenne, sest allongee, et du souhait de prolonger l'activire en milieu hospitalier.: 

Au cours des echanges qui ant eu lieu dans la commission, les plus jeunes representants de la filiere 
medecine generale, ant precise que linstallation de plus en plus tardive des jeunes medecins 
generalistes etait probablement lice cgalemcnt a une apprehension de l'exercice ambulatoire dans les 
conditions actuelles, temps de travail rres prolonge et permanence des soins mal o-ganisee notammeru. 

1.3.2.3.2	 Des choix de vie professionnelle dictes par des choix de vie personnelle et 
[amiliale 

Les plus jeunes medecins qui sont et seront de plus en plus des femmes, souhaitent consacrer du temps 
a leur vie farniliale et avoir une vie sociale identique acelle de leurs congeneres, Ils souhaitent ainsi 
consacrer moins de temps a leur vie professionneJ1e que leurs aines ne l'ont fait, rnernc si leur interet 
pour cette vie professionnel1e est cntier. I Is souhaitent en definitive exercer leur metier autrernent. 

1.3.2.4 Le rejet de l'acttvite en zone peri-urbaine et en zone rurale 

Dans le rapport de 2002, la mission « demcgraphie des professions de sante) a analyse l'etat des 
lieux : «De maniere generate, l'offre de soin est principalernent concentree dans Jes zones urbaines. 
Les zones peri-urbaines socialement defavorisees son! souvent sous-medicalisees, cornrne le son! les 
zones rurales, Les raisons sont differentes. 

Dans les zones peri-urbaines, la deterioration du tissu economiquc et social et l'insecurite conduisent 
les professionnels ales abandonner. 

Dans Jes zones rurales, l'jsolernent, la necessite d'assurer une permanence et continuite des soins tres 
contraignantes retentit sur Ie cadre de vie. La desertification des zones rurales ri'csr egalement pas 
propice a permettre au conjoint de trouver facilement un emploi et aux enfants d'etre scolarises. La 
ferninisation de la profession medicale aggravera naturellement la situation actuelle. 

La faible attractivite des zones rurales tient aussi pour certaines professions aexercice majoritairement 
liberal, a des criteres de viabilite econornique. Les reticences a I'installation dans les zones 
defavorisees urbaines au ruraJes renvoient a la question plus gJobale de I'amenagement du territoire, 
comme aI'amenagement des conditions d'exercice des professionnels de sante. » 

Ce constat est sans equivoque et conduit irrcmediablernent aenvisager autrernent I'offre de soins en 
zone periurbaine et en zone rurale, zones aujourd'hui qui evoluent lentement vers une desertification 
medicate. 
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2,2.2	 Les mesures prises pour inciter a renforcer Ia presence rnedicale dans les zones 
defic itaires sont totalement illisibles et done meconnues 

Bien que la densite medicale soit actuellement a son pius haut niveau historique, elle est percue 
cornme insuffisante du fait d'une repartition desequilibree des praticiens entre specialites, entre 
regions et, a linterieur des regions, entre villes et campagne. 

2.2.2.1	 De tres nom breuses mesures ant ete prises, Ie plus souvent inconnues des 
jeunes rnedecins et des etudiants 

La Commission a souhairc reprendre et resumer ies differentes dispositions incitatives recemrnent 
prises au en discussion. 

2.2.2,/.1 Mesures relatives (lUX conditions d'exercice liberal 

c:>	 La permanence des soins 

'$'"	 La Mission Regionale de Sante determine, apres avis du Conseil Regional de lOrdre des 
medccins et des representants dans la region des organisations syndicales representatives des 
mcdecins liberaux, des propositions d'organisation du dispositif de la permanence des soins. 
(Ioi du 13 aout 2004 article 67 codifie art L 162-47 du code de la securite sociale). 

y Le decret n02005-328 du 7 avril 2005 revoit les modalites d'organisation de Ia permanence 
des soins. La participation de I'assurance maladie au financement de la regulation et des 
majorations specifiqucs pour les mcdecins assurant les permanences fera l'objet de ]'avenant 
n04 a la convention nation ale signee le 12 janvier 2005 en cours de finalisation. 

"	 La revendication des praticiens liberaux de Ia suppression de la garde de nuit entre 241100 et 
8hOO et les consequences sur I'organisation des centres 15, SAMU et SMUR et l'activite des 
associations comme SOS Medecin sont it letude. 

....	 Les avantages prevus dans la convention du 12/01/05 pour le remplacement des medecins 
ruraux (300 € / jour dans 1a limite de 10 jours / an) et des medecins en zones franches (300 € / 
jour dans la limite de 18jours / an) sont completes par l'cxoneration de l'irnp6t sur Ie revenu 
de la remuneration percue au titre de la permanence des soins en zone deficitaire ahauteur de 
60 jours de permanence / an (L 157 du 23102/05 art 109). 

'"	 En vertu de I'article 108 de Ia Ioi n" 157 du 23102/05, Ies collectivites territoriales et leurs 
groupements peuvent attribuer des aides visant a financer des structures participant a la 
permanence des soins, notamment des maisons medicales, 
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~ La modification de larticle 85 du code de deontologie sur le cabinet secondaire est aletcce. 

G L'aide a I'installation 

L'information sur les zones deficitaires et les mesures particulicres qui s·y rattachenr, peut etre 

faciiitee pour I'exercice liberal par loffre de service des organismes dassurance maladie instauree par 
I~ convention du 12/0]/05 (etude de marche, inforr-ation sur l'offre de 501ns. aide a.rx demarches 
ad.nin istrati ves). 

Diffcrcnts intcrvenants peuvent apporter leur aide. 

o Les collectivites locales 

Les collectivites peuvent signer uu contrat avec un ctudiant a partir du 3elll 
e. cycle et lui verser une 

indernnite detude contre un engagement dinstallation de 5 ans (Loi n" ]57 du 23102/05 art ]08). Les 
conditions generales dattributicn de l'indemnite, son montant maximal ainsi que, le cas echeant, les 
modalites de son remboursement total au partie! er de sa reevaluation sont adeterminer par decret. 

Les collectivites territoriaJes et leurs groupements peuvent egalement accorder des indemnites de 
logement et de deplacement aux etudiants de troisierne cycle de rnedccine generale lorsqu'ils 
effectuent leurs stages dans Ies Lones dans Jesquclles est constate un deficit en matiere d'offre de 
soins, Le rnontant maximum et les modalites d'attribution de ces indemnites sont afixer par decret. 

Les collectivites territoriales et leurs groupements peuvent aussi aruibuer des aides dcstinees i 
favoriser I'installation ou Ie maintien des professionnels de sante dans les zones deficitaires. A cette 
fin, des conventions sont passees entre les co.lectivites qui attribuent l'aide, les organismes 
d'assurance maladie et les professionnels de sante intercsses. Les centres de sante peuvent etre 
attributaires de ces aides dans Ies memes conditions. La nature et les conditions d'attrlbution de ces 
aides, qui peuvcnt notamment etre subordonnees a des modes d'exerclce de groupe au d'exercice 
pluriprofessionnel destines aarneliorer la continuite et Jaqualite des soins, sont afixer par decret. 

Conforrnerncnt a la loi n° 93-1436 du 31 decembre 1993, la dotation de developpernent rural a pour 
objet de favoriser Ie developpement eccnornique ou social des collectiviies rurales en subventionnant 
les projets dinvestisscment portes par les cornmunautes de communes a fiscalite propre. Ces projets 
doivent etre evalues en fonction de criteres objectifs, comprenant notamrnent laugmentation auendue 
des bases de fiscalite directe locale ou les creations demplois sur Ie territoire de I'etablissement public 
de cooperation intercornmunale ccnsidere. J] revient au prefer d'arreter chaque annee, apres avis d'une 
commission delus, lcs operations asubventionner, le taux, qui peut aller jusqu'a 66 % de l'assiette 
subvcntionnablc. et Ie montant de J'aide 

Si Ie medecin s'instalJe dans une commune de moins de 2000 habitants ou situee en zone de 
revitalisation rurale, il pourra beneficier de I'exoneration de la taxe professionnelle pendant 2 a 5 ans. 
(Art. 114 Lei nC]57 du 23102/05). S'il sinstalle dans une commune de moins de 10 000 habitants, 
lexoneration de la taxe professionnelle portera sur deux annees, en zone franche urbaine, elle portera 
sur 5 ans (Lei n'96-987 du 14IJ J/1996) 

• L'assurance maladie 

L'octroi d'une bourse aux etudiants en complement de celie des coliectivites est en COUl'S d'etude par la 
CNAMTS. 

L'article 49 de Ja Loi du 13 aout 2004 prevoit que la convention des medecins gcneralistes definlra 
avant Ie 01/01/06 Ies conditions dans lesquelles les praticiens exercant dans les zones deficitaires 
percevront une remuneration forfaitaire annuelle. Les obligations auxquelles sont soumis les 
professionne!s au les centres de sank qui beneficient de ces aides peuvent etre adaptees par les 
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URCAM apres consultation des organisations representatives des professionnels de sante pour tenir 
co-note de la situation regicnale. 

Les conventions narionales signees avec les professionnels fixen: I'assiette et le niveau de la 
participation de l'assurance maladie au fmancernent des cotisations dues par les profcssicnnels au titre 
de leurs honora.res. et les modalites de sa modulation, notarnment en fonction du lieu dinsrallaticn au 
dexercice. 

L 'article 51 autorisc les UReAM 2. conc1ure des contrats pour inciter a un exercice regroupe 

La convention du 12/01/05 prevoit un contrat de bonne pratique avec une majoration forfaitaire de 
2000 € contre un engagement dexercer en montagne pendant 3 ans. 

En zone tranche urbaine, des vacations de prevention ou de coordination medico-sociale sent prises en 
charge araison de 240 € / 4 heures dans ia limite de )2 dcmi-journees par an. 

2.2.2.2.2	 Les mesures incitotives doivent etre centrees plus sur l'amelioration des 
conditions d'exercice que sur l'oide strictement finunciere 

Taus les professionnels membres de la commission ct les jeunes etudiants ant lnsiste sur la neccssitc 
d'essayer avant tout dameliorer .es conditions de vie et d'cxercice dans lcs zones demedicalisees afin 
deviter Ie depart de ceux qui exercent, et d'artirer les olus jeunes. lis ont egalement insiste sur la 
necessite d'inscrire dans la perennite routes Jes mesures incitatives prises uu a prendre. 

Ccla etant, tous ont insiste sur l'importa-rcc d'une politique volontariste d'amenagement du territoire 
afin de rendre pus attractifs certains bassins de vie, en y installant au en y developpant les services 
publics, Jes com.nerces, et les rnoyens de communication modernes, utiles a la vie personnelles mais 
cgalernent a la vie professionnelle. 
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Conclusion 

Meme si certains territoires sonr en souffrancc, dans son rapport 2004, rONDPS na idelltifje que 86 
cantons mal dotes sur 3300 canto-is, pour ce qui concernair les soins primaires ; la CNAMTS par.nne 
approche un peu differenre, n'a rctcnu que 0,6 % de 1a population concernee par une vraie difficulte 
d'acces aux soins et 4,1 % par une fragilite dacces aux soins. 

Ccs elements tendent amontrer que les difficultes de l'ucccssibilite aux soins primai.es ne concernent 
pas une frange tres inquietantc de la population francaise. Cela ne veu! pas dire qu'il ne faut pas 
inst-uirc ce dossier. Cela dautant mains qu'iJ faut se garder de comrr.ettre les memes erreurs que 
cclles du passe et bien avoir a l'esprit que, dans les to utes prochaines annees, de nombreux medecins 
vent partir a la retraite et ne seront pas rcmplaces. Ainsi Ie nombre de rncdecins en France diminuera 
sensiblement, et sur une tres langue periode de 20 a30 ans, la dcnsite medicale diminuera encore plus, 
On peut craindre ainsi que .cs zones aujourdhui en souffrance Ie scront encore plus, et que d'autres 
vont les rejoindre. 

11 faut rappclcr que Ie nombre de medecins n'a jarnais ete aussi eleve qu'aujourd'hui et que ]a 
repartition de ceux-ci n'est pas plus inhornogene qu'il y a 20 ans, Cette repartition a globalement peu 
change pour les specialistes et a plutot evolue dans le sens d'une meilleure repartition pour Ies 
generaiistes, Par ailleurs, il faut insister SUr Ie fait que la durce de vie moyenne des femmes et des 
hommes n'u jamais ere aussi longue qu'actuellement. Cet element doit faire ccnsiderer que notre 
systerne de soins nest pas moins performant gue ce qu'il etait. Ce qui a en revanche change, c'est Ja 
structure d'age des populations, les modes de prise en charge des pathologies et des patients et le 
niveau dexigences des populations en matiere sanitaire. En sorte qu'une offre de soins adaptee, au
dela de la densite des professions de sante, doit se concretiser aujourd'hui par une distribution des 
capacites diagnostiques et therapcutiques qui assurcnt 'Joe reponse satisfaisante aux besoins d'une 
population dont les caractcristiques, les esperances de vie sans incapacite et les attentes sent 
differentes de ce qu'elles etaient il y a 30 ans. 

II est done necessaire de veiller s. rendre attractif I'exercice de premier recours dans les zones ruralcs 
et peri-urbaines, en considerant toutefois qu'aujourd'bui, 85 % de Ja population francaise vit en zone 
urbaine. II serait ilJusoire d'envisager que seules quelques rnesures finaneieres sauraient suffire pour 
attirer les plus jeunes. lJ faut d'une pan rendre attractif J'exercice professionnel en dehors des 
avantages financiers, dautre part perrnettre une vie sociale et familiale satisfaisante. En cela, l'Etat et 
les collectivites doivent etre assures qu'il n'y aura pas de couverture medicale totalemcnt satisfaisante 
du terri to ire national sans une reflexion plus large sur l'amenagement du territoire. 

II est indispensable cgalemenr cc veilJcr aune repartition adaptee des ressources soignanres consacrees 
aux prises en charge pius lourdes. 

Il faut aussi sou'igner que [e systerne de soins ne pourrait pas s'orienter de facon harmonieuse sans 
que se rnette en place une dynarnique d'explication et dapprenussagc par les patients de I'usagc OU 
systerne de soins. et pour lcs futurs professionnels d'une evolution de leur formation. 

Quoi qu'il en soit, parmi les mesures proposees, ce sont bien ceJJes qui touchent al'organisation de la 
formation qui sont susceptibles de s'inscrire Ie plus dans la continuite, et assurer ainsi de maniere 
perenne un l11aillage satisfaisant de 1'0ffre de so ins medjcale en France, cc.r ce sont celles qui 
donneront la connaissance, le goOt et l'envie aux plus jeunes pour un exercice en dehors des grandes 
aggfomerations. 
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Synthese des propositions 

1.	 DES OUTIlS DE PILOTAGE CLAIREMENT IDENTIFIES 

•	 Des instances regionales dont Ie role doit etre precise, harmonise et 
complernentolre : 

Une identification de l'offre de soins et de son evolution dar.s les regions par des comites 
regioraux de Ia dcmographle des professions de sante. 

tine detcrmina tion des besoins de la region par les MRS pour l'exercice liberal, et par les 
ARH pour les besoins hospitaliers s'appuyant sur les travaux des comites regionaux de la 
demographic des professions de sante. 

".	 Une prograrnruation des objectifs regionaux en matiere de demographic medicale par U1~e 

commission regionate de la demographic mcdicaie rassernbiant - comites regionaux de Ja 
demographic, - MRS- ARH, - etudlants en formation, - elus du ConseiJ Regional el du Conseil 
General, chargee detablir un plan quadriennal. 

•	 Une instance nationale, I'ONDPS, chargee de surveiller ('etat de la 
dernoqrcphle du pays. 

2.	 DES MESURES POUR ATTIRER ET FIDELISER DES MEDECINS DANS DES ZONES AUJOURD'HUI 

DEFICITAIRES. 

•	 Des mesures a prendre lors de la tormation : 

~	 Eclairer les etudiants en medecine des Ie 2eme cycle des etudes sur tous les grands champs 
disciplinaires notamment la medecine genera!e, par des stages utilisant toutes les ressources 
universitaircs et non universitaires disponibles. 

"	 Eclairer les etudiants en rnedecine 3U cours du zeme et du 3eme cycles sur les differents 
modes d'exercice en utiiisant nctarnrnent les hopitaux non universitaires generaux et Jocaux 
et les maisons rrcdicalcs situces en zones dcficitaires. 

....	 Favoriser J'affectation directe d'une enveloppe financiere a chaque etudiant, apartir du i Ole 

Cycle sur Ie principe de 1a notion d'etudiant (( sac ados » 

r	 Transformer de maniere urgeme les epreuves cJassantes nationaJes (ECN) en epreuves 
classantes interregionales (ECIR). 

'r-	 Revaloriser Ja medecine generale par une formation universitaire adaptee ason exercice, 

,	 Reviser totalement les fllieres de formatjon de l'Internat en substituant aux 11 fllicres 
actuelles,5 filieres : rnedecine, chirurgie, psychiatric, medecine gencrale, biologie medicale el 
recherche bio-medicalc. 

...	 Repartir les postes d 1 jnternes, filiere par filiere et region par reglon, selon un plan 
quadriennal etabli par une instance nationale qui tiendra compte des travaux des 
commissions regionales de la demographic medicale et de ceux de /,ONDPS. 

•	 Des mesures a prendre pour !'installation 
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" Informer clairement les futurs medecins des rnesures incitatives prises concernant 
I:installatioll en zones mcdicales deficitaircs. 

Proposer un e aide financiere pOUI" les etudes de medecinc au x etudiauts sengageant a 
exercer en zones dcflcitaires 

~ Apporrer une aide financiere perenne de l'etat et des collectivites portant sur la taxe 
professionne1Je. 13 taxe fonciere, Jes charges Fiscales et sccialcs. 

Favoriser un exercice regroupe dans des maisons medicales pal' 1a mise adisposition de 
IOGIUX, d'un materiel informatique et dun personnel adrninistratifdedie. 

Des mesures a prendre pour I'exercice. 

Pcrmettre Pexe rcice en cabinet secondaire. 

'f' Permettre le sratut de collaborateur assode . 

.."	 Permettre I'acces :] un exercice saiaric dans les maisons medicales a plein temps au a 
temps partie! pour lcs medccins qui le dcsireraient. 

,.	 Favoriser l'exercice a temps partiel dans les hfiplta ux non universitaires des medecins 
generalistes et specialistes pratiquant dans les zones deficitaires. 

,.	 Universita riser les maisons medicates des zones deficitaires qui se sont dotees de moyens 
suffisants puur assurer Ja formation dc jeunes generalistes . 

..	 Aider Ies professtonnets exercant en zones deflcitaires acolla borer au travers des transferts 
de taches et de cornpetences, de !a participation a des reseaux de soios ct du developpernent de 
la telcmedccine. 

.,	 Creer une prime au rem placement et suppr imer la clause de non installation dans la 
zone du medecin rem place dam: des zones deficitaires 

?	 Organiser des systernes de transports des personnes a mobilite reduite afin de favoriser 
I'acces des patients 2UX mcdecins dans .es zones dcficitaires. 

'*	 Organiser la permanence des soins en pennettant Je developpement des maisons medicaies de 
garde et des call-centers. 

3.	 METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF CAPABLE D'EVALUER L'INFLUENCE DES MESURES PROPOSEES 

""	 Evaluation regionale anru.elle de I'efficience des rnesures incitatives a linstallation en zone 
deficitaire. 

-;f'	 Bilan des resultats obtenus aun horizon de 4 ans. 
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DOCUMENT W4
 

LOI
 
LOI n> 2007-1786 du 19 decernnre 2007 de financement de la securite sociale
 

pour 2008 (1)
 

• 
o Article 40 

Apres le deuxierne alinea de l'article L. 4311-1 dl1 code de la sante publique, :1 est InS ere 
un alinca ainsi redige : 
« L'infirmiere ou l'infirmi er peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription 
medicale, dont .a liste, les modalites et les conditions de realisation sont fixees par 
decret en Consei! d'Etat, pris apr es avis du Haut conseil de la sante publique. » 
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DOCUMENT W5 

Discours
 
de ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
 

ministre de la sante, de la jeunesse et des sports
 

Premiere synthese nationale des
 
Etats Generaux de l'Organisation de la Sante
 

Paris, Ie vendredi 8 fevrier 2008
 

Sous reserve duprononce 

Ce jour est une premiere. Jamais jusqu'alors, un debar aussi large, 
ouvrant une reflexion aussi precise, sur notre systerne de soins n'avait eu 
dans notre pays I'occasion de se tenir. 
Aujourd'hui, une premiere svnthese des etats generaux sur l'organisation 
de la sante vous a ete presentee. Inutile de vous dire la fierte que 
j'eprouve d'etre avec vous, en cette circonstance exceptionnelle. Inutile 
de preciser l'importance toute particuliere que j'accorde a cette svnthese 
qui est le fruit d'un travail remarquable, et qui fait suite aux deux 
journees d'cchange, aRennes et aChalons-en-Champagne. 

Je voudrais avant toute chose remercier Annie Podeur et Yvon Berland, 
et a travers eux I'ensemble des membres du groupe de concertation 
permanent, qui n'ont pas menage leur peine depuis le mois de novembre 
pour que puisse enfin voir le jour cette premiere synthese. 

Ce grand mouvement de reflexion collectif proccde d'une prise de 
conscience partagee, nee d'un constat: nos concitoyens ont de plus en 
plus de mal atrouver un medccin, generaliste ou specialiste, pres de chez 
eux, alors qu'il n'y en a jamais eu autant en France. Cette situation est de 
nature a remettre en cause Ie droit a la sante, principe ancre dans notre 
Constitution. 

Si nous ne reagissons pas collectivement sans tarder, alors la puissance 
publique risque bien de n'ctre plus en mesure de garantir l'egalite de 
Faeces aux soins. Derriere des statistiques nationales rassurantes et des 
ratios de mcdecins pour 100.000 habitants plut6t conformes aux 
moyennes constatees dans les pays dcveloppes, se profile une realite plus 
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alarmante : pres de 2,6 millions de personnes connaisscnt de seneuses 
difficultes pour trouvcr un medecin, Ce constat doit nous interroger dans 
la mesure OU nous sommes a un pic historique en termes de 
demographic medicale. 

La situation, si nous ne faisons rien, ira en s'ernpirant, et de veritables 
deserts mcdicaux risquent de s'installer dans les zones rurales et 
periurbaines les moins favorisees, Les mesures prises ces dernieres 
annees pour augmenter Ie numerus clausus ne produiront leurs effets que 
dans 10 ans, compte tenu de la durce de formation des medecins, 

J'ai souhaite, des Ie mois d'octobre, proposer des mesures concretes pour 
inverser la tendance, dans lc cadre du debat devant la representation 
nationale a l'occasion du PLFSS. Ces propositions ont suscite des 
inquietudes, en particulier parmi les futurs medecins. A l'occasion de nos 
discussions, j'ai perc;:u un decalagc entre la perception de la situation que 
pouvaient avoir les jeunes medccins et l'urgence de reformer le systerne, 
mise si souvent cxprimcc par les parlementaires.
 
J'ai donc souhaite ouvrir un debar permettant la libre confrontation de
 
tous les points de vue, debar rnene sous la conduite d'Annie Podeur et 
d'Yvon Berland. Nous devons ainsi pouvoir nous accorder sur Ic 
diagnostic et proposer des solutions concertecs au problernc de la 
repartition des medecins sur le territoire. 

*
 

Ainsi que lc groupe de concertation I'a souligne, les attentes de mcdecins 
ont change. 

Des joumees regionales, je retiens la volorite des professionnels de 
travailler ensemble. Nul ne conceit plus aujourd'hui d'exerce ces 
fonctions de maniere isolee. J'ai note aussi la volonte de faire evolucr les 
pratiques professionnelles. Ces profondes mutations culturelles doivent 
etre prises en compte dans l'organisation future de notre offre de soins 
de premier recours. 
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Enfin, j'ai note votre volonte de beneficicr d'un acces facilite a l'h6pital 
et a son plateau technique. La medecine ambulatoire ne peut s'excrccr 
entre les seuls professionncls de ville. 

La loi de modernisation de I'organisation de la sante, don t je porterai Ie 
projet devant la representation nationale, devra permettre d'engager 
l'ensemble de ces changements. Cette premiere synthese constitue une 
contribution esscnticlle. Cependant, les travaux concernant les autres 
professionnels de sante, notamment les specialistes et les professionnels 
de sante pararncdicaux, a vocation a se poursuivre des la sernaine 
prochaine, pour s'achever par une seance de restitution generale a la fin 
du mois de mars. L'organisation de I'offre de soins et la repartition des 
professionnels sur le terriroire y sera bien evidemrncnt abordce. Je 
souhaite, dans cette deuxicme phase, qu'une reflexion approfondie soit 
menec sur la question cruciale du partage de competences entre les 
professionnels. Plus gcneralement, je serai trcs attentive a ce que la 
dynamique initice depuis novernbre se poursuive. 

* 

Comment done concilier les attentes legitimes des medecins, avec une 
offre de premier recours cohercntc, tout en assurant l'egal acces aux 
soins? C'est a cette delicate question que vous avez repondu, en 
proposant des pistes de reforrne selon les trois axes qui ont structure 
cette journce. Je ticns a reprendre devant vous les dements qui me 
paraisscnt fondamentaux dans vos debars. 
L'enjeu est ici de definir unc offre de soins ambulatoire de premier 
recours organisee efficiente et accessible sans remettre en cause les 
principes fondamentaux de la medecine liberale qui ont forge notre 
systerne. 

Je souhaite revcnir sur les 3 axes que vous avez developpes : 

II faut en premier lieu adapter Ie dispositif de formation pour 
ameliorer I'attractivite du metier de medecin generaliste de 
premier recours. 



41 

Le choix du metier de medecin generaliste ne saurait etre un choix par 
dcfaut. Si c'est encore trop souvent le cas, c'cst bien en raison d'une 
certaine rncconnaissance du role et des missions du generaliste de 
premIers recours. 

Comme vous lc proposez, je souhaite que nous puissions mieux 
definir ce que nous attendons du medecin generaliste de premier 
recours dans notre societe. Afin de s'assurer de la coherence des 
missions, il me parait essentiel que la definition soit inscrite dans Ie Code 
de la sante publique. Amon sens ; le medecin generaliste de premier 
recours doit notamrnent : 

- Assurer la prise en charge medicale de premier recours, organisee 
sur ce territoire, y compris dans les hopitaux locaux et dans les 
structures d'hospitalisation a domicile. 

- II doit egalement orienter le patient dans lc parcours de soins 
coordonnes en fonction de son besoin de soins, faire de la 
prevention et participer a la permanence des soins du territoire de 
sante. 

Pour attirer les plus jeunes vers la rnedecine generale, il conviendra 
d'assurer une meilleure formation initiale, une formation plus en 
rapport avec des missions clairement identifiees, et ce des la 
premiere annee. 

J'appelle de mes vceux l'instauration effective d'une veritable filiere de 
mcdecine generale renforcee. Beaucoup a deja ete fait, mais il est 
necessaire d'aller plus loin, en ameiiorant la connaissance de cette filiere 
et en revalorisant Ie diplome d'crudes specialisees. 

Parallelement, je souhaite promouvoir un recrutement plus interregional, 
mieux adapte aux besoins de sante de nos concitoyens, des medecins, 
Chacun sait, en effcr, qu'on s'installe souvent a proximite du lieu ou l'on 
a ete forme. Le numerus clausus devra done etre module en fonction des 
besoins des regions et de la demographic medicale, ainsi que je l'ai mis en 
place pour la premiere fois cette annee. La modulation devra etre 
associee a uric strategic pluriannuelle concernant les medecins admis en 
2' annee au niveau national. 
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Je crois ensuite necessaire d'ACCOMPAGNER Ia renovation de 
l'offre de soins de premier recours. 

Tel est Ie deuxierne axe de notre politique. 
Le changement d'approche par rappott a l'offre de premier recours 
impose de favoriser le regroupement des professionnels de sante afin 
d'assurer une prise en charge globale de la population dans un bassin de 
vie. Ce regroupement doit etre assorti des amenagemcnts juridigues et 
dconrologiques nccessaires, de manicre a faciliter l'exercice regroupe, a 
assurer Ie respect du secret medical, a clarifier les responsabilites civiles 
et professionnelles. Je souhaite que soient egalement explicires les statuts 
de collaborateur liberal et collaborateur salarie. 

Enfin, la renovation de l'offre doit se traduire, comme vous l'avez si 
souvent souligne, par Ia creation de maisons de sante 
pluridisciplinaires ou de toutes autres formes d'exercice regroupe, dans 
la mesure ou cclles-ci repondent a un cahier des charges minimum, agree 
par les pouvoirs publics. 
Nous l'avons VU, en la matiere, les realisations professionnelles sont deja 
nombreuses et pertinentes. Nul doute que nous saurons accompagner Ie 
mouvement en cours. 

II convient aussi de devclopper une mgemene au sein des missions 
regionales de sante, en partenariat avec les collectivites territoriales 
desireuses de s'engager, afin d'aider les promoteurs a monter leurs 
projets locaux de sante. Cette ingenierie pourrait s'accompagner d'un 
guichet unique regional d'information et d'aide a l'installation des 
professionnels de sante, guichet place aupres des futures agences 
regionales de sante. Ce guichet pourra s'inspirer de l'accompagnement 
des professionnels de sante deja mis en reuvre par l'assurance maladie. 

Au-dela de la creation de structures nouvelles, it m'apparait necessaire 
de mieux faire fonctionner ce qui existe deja. Ainsi, le travail des 
professionnels de sante de premier recours, au sein ou autour des 
maisons de sante pluridisciplinaires, gagnerait a etre mieux coordonne. 
De merne, Ie lien avec les medecins spccialistes pourrait etre rcnforce. Ce 
sujet devra etre traite par lc groupe permanent de concertation des autres 
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professionnels de sante dont le travail doit dernarrer dans les jours qui 
viennent. 

* 

Enfin, ainsi que je l'ai rappele a rnaintes reprises, il est 
indispensable de proposer des rnesures d'orientation de l'offre de 
soins sur Ie territoire. De telles mesures ont vocation a etre discutces 
dans le cadre conventionnel avec l'assurance maladie, afin d'ameliorer la 
repartition des professionnels sur le territoire. 

]e	 tiens donc a vous livrer l'etat de rna reflexion sur ce sujet, a la 
lecture de vos travaux et apres avoir entendu tous les temoignages, ceux 
des elus, des associations de patients, mais aussi et surtout des acteurs de 

. .
terrain, soignants ou non. 

Amon sens, ces mesures doivent avoir pour objet principal d'inciter les 
professionnels, qu'ils soient jeunes ou deja installes, a exercer leur metier 
sur l'cnsernble du territoire, et en priorite dans les zones OU les besoins 
de sante sont imparfaitement couverts. 

Ainsi, je souhaite que nous puissions disposer d'outils incitatifs forts, 
pour les zones medicalernent les plus defavorisees. 

D'autres incitations en zones sous-dotees, ou tres sous-dotecs devront 
etre etudiees avec la plus grande attention. 

II s'agirait pour les medecins : 

•	 De disposer de la prise en charge de fonctions supports au sein 
des maisons de sante pluridisciplinaires, 

•	 De beneficier de contrats d'engagement entre les etudiants en 
medecine et les collectivites territoriales, notarnment, 

•	 De proposer un contrat territorial d'installation signe entre le 
professionnel de sante, l'assurance maladie et les collectivites 
territoriales recapitulant les aides financiercs, le soutien materiel 
a l'installation et des accompagnements, 
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•	 De faciliter et inciter a l'exercice en cabinet secondaires ou 
l'exercice a temps partie! le cas echeant en complement d'un 
temps partie! hospitalier. 

Enfrn, je crois que vos debars nous conduisent a ne pas exclure 
d'envisager, de manicre ciblee, et dans des cas tres specifiques, des 
mesures de regulation respectueuses de la solidarite intergenerationnelle 
dans les zones trcs surdotees. 

Notre volonte est de faire evoluer les pratiques des professionne1s et de 
les valoriser. 

Cette vrsion equilibree permet a la fois de soutenir des mesures 
incitatives fortes valorisant l'organisation de l'offre de soins de 
premier recours, applicables et realistes, et des mesures de 
regulation respectant la Iiberte d'installation. Celles-ci garantissent 
la qualite du service rendu a la population et favorisent une 
meilleure repartition des professionne1s de premier recours sur Ie 
territoire. II nous faut des mesures operationnellcs, comme le President 
de la Republique nous y convie. 

Pour atteindre ce but, je crois egalement a la neccssite d'etablir une 
strategie d'amenagernent sur Ie territoire de l'offre de soins de 
premier recours qui soit plus coherente avec l'ensemble des 
services rendus a la population. 

A l'image des schernas d'organisation qui existent pour les structures 
hospitalieres, pourquoi ne pas imaginer un jour, sous l'egide de l'ARS et 
en collaboration avec les professionne1s, les elus et les patients, la 
definition d'un schema regional d'amenagerncnt de l'offre de soins de 
premier recours sur le territoire ? Etabli sur la base d'un zonage national, 
il tiendrait compte des equilibrcs regionaux, des flux de population et des 
besoins de sante. II pourrait etre etabli sur la base de projets locaux de 
sante realises par les professionne1s de sante et les elus au niveau des 
bassins de vie ou des pays. 
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*
 

Nos debars l'ont montre, la reforrne de notre systerne de sante a de 
grandes chances de modifier les pratiques professionnelles de chacun. 

Compte tenu de 1a portce de ce projet, Je souhaite que Ie travail de 
concertation se poursuive et je renouvelle rna confiance it Annie Podeur 
et Yvon Berland pour avancer dans Ie dialogue, avec les professionnels, 
les elus et les patients, sur la renovation de l'offre de soins de premier 
recours. 

La partie sera gagnee quand nous aurons reussi, tout simplement, it 
redonner envie aux jeunes etudiants et internes de devenir medecin 
generaliste. 

Mais ces projets ne doivent pas nous detourner de notre objectif 
irnmediat qui, conforrnernent it la LFSS 2008 est de conduire des 
negociations conventionnelles pour arneliorer la repartition des 
professionnels de sante sur Ie territoire. 

La svnthese generale des EGOS aura lieu Ie 2 avril it 2008 it Paris. 

Cette journee est la to ute premiere crape d'un travail de longue haleine. 
La reflexion doit desorrnais porter sur les autres professions de sante: les 
spccialistes, les professions paramcdicales. La concertation et 1a 
dynamique engagees pour les medecins doiverit se poursuivre. II en va de 
notre averur commun. 

* 

Fideles it nos valeurs, attaches it nos principes, aux trois grands principes 
de liberte d'installation, de solidarite et de responsabilite 
consubstantiellement lies, soucieux de defendre un patrimoine cornmun, 
de transmettre aux generations futures un systeme de soins de qualite, 
nous devons aujourd'hui regarder loin devant. 
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Rien n'est jamais acquis. Les Francais Ie savent, et ce savoir constitue 
leur histoire : Ie progres est toujours Ie fruit d'une conquete. 11s savent 
que la solidarite ne saurait rester une pure clause de style sans qu'ils 
finissent par en souffrir au quotidien. 
11s savent qu'elle n'est pas de toute eternite etablie par la seule grace de 
I'incantation. N ous savons qu'il faut se battre pour la preserver, lui 
donner corps, la faire vivre. 

C'est ce combat qu'il nous faut aujourd'hui mener, tous ensemble. Ces 
etats generaux, engages dans un esprit resolurnent prospectif, 
manifestation exemplaire d'une democratic vivante, devraient permettre 
la mise en ceuvre des reformes neccssaires, des reforrncs attendues. 

Le changement ne se decrete pas. Les reformes subies, prefabriquecs, 
imposees de I'exterieur, ne sont jamais de bonnes reformes. 

Aussi, j'ai bon espoir que la demarche innovante qui regit ces etats 
generaux puisse rious permettre d'engager enfin dans notre pays une 
politique de sante ambitieuse et efficace. 

Ainsi, Ie projet de loi sur la modernisation de I'organisation de la sante 
que je porterai cet ere, nourri de vos debats et de tant de reflexions 
croisees, devrait constituer une des plus importantes reforme de notre 
systeme de sante depuis la loi de 1958. 

Je vous remercie. 


