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En mars 2003, l’Observatoire Régional de la Démographie Médicale
d’Ile-de-France décide de lancer une enquête inédite auprès des Internes
franciliens afin de connaître leurs aspirations et appréhensions quant à leur
exercice professionnel futur et en particulier leurs perceptions de l’exercice
libéral de la médecine.
L’objectif est de contribuer au développement d’une analyse de la
démographie médicale dynamique qui prend en considération les
informations mises en avant par les jeunes médecins encore en formation.

Près de la moitié des Internes en cours d’internat ont répondu à ce
questionnaire lors des choix de stage en mars 2003 (800 questionnaires
renseignés).
La richesse des informations recueillies a permis au Syndicat des Internes
des Hôpitaux de Paris, représentant les Internes, et la section Spécialistes
de l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France,
représentant la médecine libérale, de rédiger un " Livre blanc ".
Carrefour des générations, ce document a pour vocation de nourrir la
réflexion des politiques sanitaires et sociales en matière de régulation
de l’offre de soins.
En ces temps de pénurie médicale, le Livre blanc fournit des
informations précieuses quant aux attentes et motivations des futurs
acteurs de la médecine spécialisée. 

La méthodologie d’analyse
En raison de la singularité de leur exercice, les réponses des Internes
des filières biologie, santé publique et médecine du travail n’ont pas été
intégrées dans ce Livre blanc ; une analyse particulière leur sera
consacrée ultérieurement.
Les questionnaires restants ont été répartis entre 8 troncs différents,
chacun correspondant à une filière ou à un type d’installation: " exercice
de consultations ", (spécialités médicales), " exercice en établissement
de soins " (la plupart des spécialités chirurgicales), " spécialités médico-
techniques ", " pédiatrie ", " gynécologie- obstétrique ", " anesthésie "
et " psychiatrie ".
Pour chaque tronc, l’analyse des réponses a été effectuée selon le sexe
et selon l’ancienneté dans l’internat.
Le questionnaire, décomposé en trois parties distinctes, permet une analyse
des positions des Internes franciliens autour de trois axes que sont leur
formation, leur avenir professionnel et la médecine libérale.

Synthèse

LIVRE BLANC
DES INTERNES



Formation, les grandes tendances

Pourquoi choisit-on une spécialité ?
Pour son intérêt intellectuel ou pratique, répondent majoritairement 
(29,4 %) les Internes, femmes ou hommes, en début ou en fin de cursus.
L’attractivité intellectuelle ou pratique de la spécialité arrive donc
largement en tête des critères de choix devant la qualité de vie à terme
(13,9 %) ou la rémunération (8,1 %), alors que le risque médico-légal 
(2,2 %) reste encore très abstrait pour les médecins en formation.
La qualité de vie durant l’internat, qui dans l’esprit de beaucoup semblait être
une priorité immédiate, obtient quant à elle un faible pourcentage (7,8 %).
Valoriser l’intérêt intellectuel des spécialités, en particulier celles désertées,
en y associant les problématiques de la rémunération et de la qualité de
vie, devient un objectif prioritaire. Cette nécessité se vérifie quelque soit
le mode d’exercice retenu (libéral ou salarié).

Une formation d’excellence
Les Internes du XXIe siècle sont studieux, seulement 14,8 % des répondants
ont pris ou envisagent de prendre une disponibilité durant leur internat,
principalement dans les spécialités a fort taux de féminisation: médicales,
médico- techniques, pédiatrie et psychiatrie.
Dans la foulée des études longues et difficiles, près de 40 % des Internes
envisagent d’enrichir leur formation par un complément non médical. En
fin de cursus, 21 % des Internes le conçoivent sous forme de DEA ou de
thèse, alors qu’ils ne sont que 13,5 % en début d’internat.

Les Internes n’envisagent pas de changer à terme de spécialité
Le " non " l’emporte massivement (85 %, avec seulement 10 % d’avis
favorables) à court terme, mais, pour le long terme (à un horizon d’une
vingtaine d’années), la détermination fléchit : un interne sur cinq déclare
alors l’envisager. Ces chiffres limitent les effets passerelles souvent
évoqués par les tutelles pour répondre aux besoins démographiques
non anticipés de certaines spécialités.

La formation en dehors du milieu hospitalier ne séduit pas
Hormis les futurs pédiatres, 67,5 % des Internes refusent l’idée d’un
semestre en médecine libérale.
Le statut de remplaçant semble satisfaire les Internes qui expérimentent de
cette façon-là l’exercice de ville.
Pourtant, la question de la formation en cabinet de ville ou en clinique
reste ouverte, et elle mériterait sans doute une réflexion plus approfondie
quant aux conditions d’accueil des Internes dans ces structures.

Les réalités de la filiarisation
54,5 % des Internes déclarent avoir fait le choix de leur spécialité avant
le début de l’internat, proportion particulièrement importante parmi les
Internes des spécialités récemment filiarisées (80 % en anesthésie et
pédiatrie, 65 % en gynécologie obstétrique et psychiatrie). Ces réponses
conduisent à s’interroger sur l’opportunité d’une filiarisation qui ne sert
en rien les Internes ayant déjà décidé de leur spécialité avant l’internat. En
revanche, elle prive les autres d’une évolution nécessaire pendant l’Internat.
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Les nouvelles tendances de l’exercice 
professionnel

L’exercice mixte (libéral et hospitalier)
Près de 60 % des Internes en début ou en fin de cursus envisagent
un exercice mixte, à la fois hospitalier et libéral, pour leur activité
future. L’exercice exclusivement libéral (essentiellement dans les
spécialités médicales et médico- techniques) devient rare et est
plutôt un choix masculin. En règle générale, à l’exclusion des
spécialités médicales, ce sont les Internes en début de cursus qui
affichent le plus d’attentes vis-à-vis du secteur libéral. Le désintérêt
du libéral est particulièrement marqué pour les spécialités à forte
pénibilité : gynécologie obstétrique, anesthésie et spécialités dont
l’exercice se fait exclusivement dans les établissements de soins,
notamment pour les spécialités chirurgicales. Pour renouveler l’intérêt
libéral de ces spécialités, il semble important de valoriser les actes
chirurgicaux, l’activité de diagnostic, le temps consacré à la relation
thérapeutique mais aussi le temps non médical nécessaire à l’activité
en libéral.

L’exercice solitaire disparaît
Pour ceux qui font le choix de l’exercice libéral, la réponse est
évidente: l’exercice libéral est envisagé en cabinet de groupe (30,1 %)
ou en établissement de soins (24,5 %), très peu en solitaire en ville
(3,7 %), hormis pour certains psychiatres et quelques femmes
gynécologues. Ces réponses confirment l’avenir des structures de
groupe permettant de gérer l’ensemble des aspects de l’exercice en
ville: dossier médical partagé, mise en commun des moyens, gestion,
administration et continuité des soins.

Une meilleure organisation pour plus de temps libre
Les Internes interrogés, aussi bien les hommes que les femmes,
aspirent tous au temps libre dans leur futur exercice professionnel.
Il est difficile d’évaluer quel impact cette tendance aura sur les
pratiques à venir surtout si l’on couple ce désir à l’application de
la limitation du temps de travail médical, phénomène qui
n’épargnera pas la médecine de ville. On peut s’attendre
globalement à une diminution des volumes horaires effectués par
les médecins libéraux. Ces perspectives à la baisse sont à prendre
en compte dans les projections démographiques réalisées par les
tutelles et viennent renforcer les effets de la pénurie annoncée.

Le remplacement est la voie naturelle vers l’installation
Comment entamer une carrière dans le libéral? Par les remplacements, répondent 57 % des Internes qui ont fait le choix
de l’exercice libéral, pour une durée moyenne de 18 mois, la tendance étant à l’allongement.L’installation est donc
soigneusement préparée, les remplacements constituant à la fois le moyen de parfaire une formation initiale qui ne permet
pas aux Internes de percevoir la réalité de l’exercice libéral et le moyen d’apprécier l’expérience des médecins installés.

Les Internes sont prêts à quitter leur région
Où s‘installer et pourquoi? Tous ne savent pas encore, mais 50 % des répondants à cette question confient vouloir quitter
l’Ile de France, et parmi eux 75 % des futurs anesthésistes et 60 % des chirurgiens… Ce résultat témoigne de la
mobilité volontaire des jeunes médecins dont il faut maintenant tenir compte à l’échelle de la région. C’est en tout cas 
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la possibilité professionnelle pour le conjoint (77,5 %), et la qualité de
vie (73,2 %) qui priment pour le choix du lieu de leur future installation,
au même titre que la proximité d’un centre hospitalier et la possibilité
d’exercer en cabinet de groupe.
De plus, pour un certain nombre de pédiatres et d’anesthésistes et une
forte proportion de femmes (surtout en gynécologie obstétrique et
pédiatrie), les conditions d’exercice des médecins libéraux franciliens
sont jugées défavorables.

Des conditions d’exercice libéral qui inquiètent

Notamment incriminés pour la pratique libérale en général : les charges
administratives (26,8 %), le risque financier (20,2 %), le temps de
travail hebdomadaire (16 %)
Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que le secteur 2 emporte
73,3 % d’opinions favorables auprès des Internes, qui préconisent à
47,7 % le système de paiement à l’acte seul, contre un système de
paiement mixte, à l’acte et par capitation. Les Internes souhaitent
majoritairement préserver l’accès au secteur II dans sa forme actuelle aux
anciens chefs de clinique. Ceci démontre un fort attachement à la
méritocratie et à la reconnaissance de la formation initiale. Cette position
traditionnelle n’élude pas les discussions actuelles sur la création d’un
espace de liberté tarifaire dans la pratique libérale.
Ce plébiscite du secteur à honoraires libres n’enlève cependant rien à la
revendication de mesures incitatives à l’installation dans des zones de
pénurie (62,1 % de partisans).

Les Internes franciliens: quelques informations démographiques
La population des Internes poursuit sa féminisation. Les femmes sont
maintenant plus nombreuses que les hommes. Derrière cette répartition
se cachent des hétérogénéités entre les troncs. La population masculine

reste très majoritaire chez les Internes du tronc exercice en établissement de soins alors que les femmes représentent
plus de 60 % de la population des Internes en pédiatrie, en psychiatrie, en gynécologie obstétrique et dans les spécialités
du tronc Exercice de consultations (la plupart des spécialités médicales). L’âge médian des Internes répondants est de
27 ans et l’âge moyen de 27,8 ans.

En conclusion

Cette enquête, le traitement et l’analyse qui ont suivi, donnent un nouvel éclairage sur la vision qu’ont les jeunes
médecins du système de santé et la façon dont ils prévoient de l’intégrer.
Les conclusions qui émergent de ces résultats méritent d’être entendues par les organismes de tutelle. Les réformes
qui ne tiendraient pas compte des aspirations des jeunes médecins ne trouveraient probablement pas leur cible et
pourraient avoir des effets secondaires pervers.

De leurs côtés, la section Spécialistes de l’Union Régionale des Médecins Libéraux et le Syndicat des Internes des
Hôpitaux de Paris ont décidé d’inscrire dans la durée cette enquête inédite, et de produire une communication forte
sur l’entreprise libérale, à l’évidence trop méconnue des Internes de spécialité et qui reste pourtant une des
premières réponses aux besoins de santé de la population.

Afin de favoriser l’attractivité de certaines spécialités, la section Spécialistes de l’URML et le SIHP se fixent comme
premier objectif de mieux informer les jeunes médecins sur les opportunités de mode d’exercice et de pratique en
médecine de ville.
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