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À quoi rêvent les jeunes spécialistes ? Leurs vœux pourront-ils être satisfaits par un
système qui prend d’ores et déjà peu en considération les revendications de leurs
aînés?

Face à la pénurie actuelle et à venir, il faudra pourtant trouver les moyens de répondre à une
demande de soins qui se fait plus pressante en intégrant les préoccupations des acteurs de santé.

En mars dernier, l’Observatoire Régional de la Démographie Médicale d’Ile-de-France a initié
sur proposition de l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France et du Syndicat
des Internes Hospitaliers de Paris, une enquête auprès des Internes franciliens. Un questionnaire
élaboré par le Comité de pilotage de l’Observatoire a été proposé aux Internes de spécialité à
l’occasion des choix de stages.
Ce questionnaire, qui traite de la formation des futurs spécialistes, de leurs aspirations et de leurs
perceptions de l’exercice libéral, a connu un très grand succès puisque 800 questionnaires
(soit la moitié de la population visée) ont été réunis.

Fort de cette production de l’Observatoire, la section Spécialistes de l’Union Régionale des
Médecins Libéraux d’Ile-de-France et le Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris ont
rédigé ce " Livre Blanc ", qui confronte les interprétations des Internes et des médecins
spécialistes installés. L’importance de l’effectif de ce sondage a permis de réaliser une analyse
fine par spécialités et par type d’exercice médical, ainsi que selon le sexe et l’ancienneté.
Carrefour des générations, ce " Livre Blanc " a vocation à nourrir la réflexion des décideurs
de santé et des partenaires institutionnels, en mettant à leur disposition de manière inédite des
informations qui conditionnent l’avenir de la médecine spécialisée.

Au travers de ce travail, nous espérons contribuer au développement d’une analyse
démographique dynamique, qui prendra en compte les appréhensions et les aspirations des
jeunes médecins. Régulation des flux, passerelles entre spécialités, promotion de l’exercice en
cabinet de groupe et des échanges entre ville et hôpital, modalités de rémunérations, place du
secteur II, mobilité à l’installation : nombreuses sont les questions qui ne trouveront pas de
solution pérenne sans une analyse détaillée de ce qu’elles impliquent et représentent pour les
jeunes médecins.

Le SIHP et la section Spécialistes de l’URML Ile-de-France souhaitent promouvoir une
réflexion de fond sur l’avenir de la médecine spécialisée et de ses acteurs dont l’évidente
inquiétude quant à leur devenir attend désormais des réponses.

AAVVAANNTT--Propos1
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Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris

Fort d’un demi-siècle d’histoire, le Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris (SIHP) ou Comité de
l’Internat est le représentant unique des Internes de la région Ile-de-France. Acteur de l’évolution des
conditions de travail et des statuts de l’Interne, il assure une triple mission :

• un rôle syndical de représentation auprès des autorités de tutelles, d’information et de défense des Internes

dans leur quotidien et de promotion de l’excellence de leur formation,

• un rôle associatif,

• un rôle de réflexion sur l’évolution de la médecine : le SIHP a pour mission de diffuser largement son experti-

se quant aux aspirations des jeunes médecins que sont les Internes, porteurs de l’avenir de la médecine.

En regroupant plus de 70 % des Internes d’Ile-de-France, le SIHP bénéficie d’une représentativité 
exceptionnelle parmi les professions de santé et a pour ambition d’intégrer les jeunes spécialistes et
généralistes aux réflexions menées sur notre système de soins, tant libéral qu’hospitalier.

Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris
17, rue du Fer à Moulin 75005 Paris

Tél. : 01 45 87 28 39 ou 01 46 69 14 10 - Fax : 01 43 37 07 67
e-mail : sihp@sihp.fr

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France

Les Unions Régionales des Médecins Libéraux ont été créées par la loi 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux
relations entre les professionnels de santé et l’assurance maladie.

Elles contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.

Leurs missions définies par la loi sont les suivantes :

• � analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, 

à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ;

• évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;

• organisation et régulation du système de santé ;

• prévention et actions de santé publique ;

• coordination avec les autres professionnels de santé ;

• information et formation des médecins et des usagers.

Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées
à l’article L.162-5 du code de la Sécurité Sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations
syndicales représentatives de médecins.

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France
104, boulevard du Montparnasse 75682 Paris Cedex 14

Tél. : 01 40 64 14 70 - Fax : 01 43 21 96 88
e-mail : secretariat@urml-idf.org

Portail Internet de l’URML Ile-de-France : http://www.urml-idf.org

1 Avant-Propos



1 Avant-Propos

Ont participé à la rédaction du Livre Blanc :

• Le bureau du SIHP : 

Thomas GREGORY, Président du SIHP

Raphaël GAILLARD, Vice-président du SIHP

• Le bureau de la section Spécialistes de l’URML Ile-de-France : 

Docteur Bruno SILBERMAN, Président de la section Spécialistes

Docteur Frédéric PRUDHOMME, Trésorier de la section Spécialistes

Docteur Gérard ROUSSELET, Secrétaire Général de section Spécialistes

Docteur Dominique GIGNAC, élu spécialiste de l’URML Ile-de-France

• Le service études de l’URML Ile-de-France :

Delphine HERNU, Chargée de mission URML Ile-de-France

Alexandre GRENIER, Responsable Service Études URML Ile-de-France

Le comité de rédaction du Livre Blanc souhaite remercier le Comité de Pilotage de l’Observatoire Régional
de la Démographie Médicale en Ile-de-France qui a porté l’enquête notamment grâce au soutien de :

• L’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie d’Ile de France (URCAMIF), 

représentée par son Directeur Dominique CHERASSE,

• Le Comité de Coordination des Ordres d’Ile-de-France, 

représenté au sein de l’Observatoire par le Docteur Gérard ZEIGER,

• L’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France (URML-IDF), 

représentée par son Président le Docteur Bernard HUYNH,

• Les Doyens des Facultés de Médecine de la région Ile-de-France, 

représentés par le Doyen de la Faculté de Médecine de Bichat le Professeur DESMONTS,

• La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France 

représentée par la Directrice adjointe, responsable du pôle Santé Marie-Claire l’HELGOUAC’H.
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Questionnaire

Le contenu du questionnaire

Dans le cadre de l’Observatoire Régional de la Démographie Médicale d’Ile-de-France, le Syndicat des
Internes des Hôpitaux de Paris et l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France ont élaboré
un questionnaire. Celui-ci se décompose en trois parties distinctes. 

La première étudie le thème de la formation des Internes et est élaborée pour permettre l’analyse des
critères qui ont influencé leur choix de spécialité. Cette première partie est aussi l’occasion pour les
Internes d’exprimer leur opinion sur les passerelles entre spécialités ainsi que sur la formation en médecine
et sur des questions aussi diverses que celles de l’intérêt d’un semestre en médecine libérale ou encore d’une
formation scientifique parallèle (DEA voire thèse de science), 

L’avenir professionnel des Internes est ensuite abordé. Il s’agit de les interroger sur la manière dont ces
futurs médecins envisagent d’exercer la médecine en termes de temps et de lieu de travail, et de modalités
d’exercice. Les critères influençant le choix du lieu de l’installation y sont détaillés. Les réponses à ces
questions permettent d’analyser la démographie médicale non plus sur la base de projections à partir de
la situation actuelle avec l’hypothèse de comportements constants, mais en se rapportant aux aspirations
des médecins bientôt en exercice.

Enfin, dans la troisième partie du questionnaire, une réflexion sur les conditions d’exercice de la médecine
libérale est proposée. Les Internes ont la possibilité d’y affirmer leur position se rapportant au secteur 2
et au paiement à l’acte, considérés comme des piliers du système de santé français. Sont aussi évoquées
dans cette partie les mesures incitatives à l’installation en zone de pénurie médicale, les freins à la pratique
de la médecine libérale ainsi que leur sentiment quant aux conditions d’exercice actuelles des médecins
libéraux franciliens.

L’administration du questionnaire

En accord avec la DRASSIF, ce questionnaire a été soumis aux Internes du 24 février au 5 mars 2003, lors
de leurs choix de stages. Ce mode de consultation des Internes a permis d’obtenir un taux de réponse
remarquable.

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEEde l’enquête2
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Internes, exprimez votre opinion sur l’évolution 
de la formation et de l’exercice de la médecine

Formation

Quelle est votre spécialité ou quelle(s) spécialité(s) envisagez-vous?

Classez par ordre de préférence les critères qui ont ou vont influencer votre choix :
Intérêt intellectuel ou pratique ❑ Rémunération ❑
Qualité de vie pendant l'internat ❑ Risque médico-légal ❑
Qualité de vie à terme ❑ Autre(s), précisez :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Avez-vous pris une disponibilité lors de votre cursus?
Oui ❑ Non ❑
Si oui, pour quels motifs :

Envisagez-vous un complément non médical à votre formation universitaire?
Oui ❑ Non ❑
Si oui, lequel :

À l'issue de l'internat, si vous en aviez la possibilité grâce à des passerelles, envisageriez-
vous de changer de spécialité ?
À court terme, d’ici 5 ans : Oui  ❑ Non  ❑
Si oui, vers laquelle :

À long terme, d’ici 20 ans Oui  ❑ Non  ❑
Si oui, vers laquelle :

Auriez-vous souhaité une formation d’un semestre en médecine libérale (sous la forme d’un
" stage chez le praticien ") ?
Oui  ❑ Non  ❑

Nos autorités de tutelle avancent l’idée d’une filiarisation de toutes les spécialités qui
permettrait à la fois d’anticiper l’évolution de la démographie médicale par spécialité et
de l’influencer en faisant varier les effectifs de chaque filière.
Aviez-vous choisi votre spécialité avant le début de votre internat?
Oui  ❑ Non  ❑
Sinon, entre quelles spécialités hésitiez-vous?

2 Méthodologie de l’enquête
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Avenir professionnel

Au terme de votre formation, quel mode d'exercice envisagez-vous? (pourcentage du temps
d'exercice hebdomadaire)
❑ Libéral I_I_I_I %
❑ Salarié I_I_I_I %
❑ Temps libre (consacré à des activités extra professionnelles) I_I_I_I %
❑ Autre (s), précisez : I_I_I_I %

Total : I_I_I_I %

Quel type d'exercice envisagez-vous?
Clinicien ❚ Public : ❑ CHU ❑ CH

❚ Libéral : ❑ Clinique ❑ Cabinet

Non Clinicien ❑ Recherche publique ❑ industrie pharmaceutique
❑ Journalisme ❑ Droit médical ❑ Management médical

Autre ❑ précisez :  --------------------------------------------------------------------------------------

Si vous choisissez l'option libérale :
Avant de vous installer, souhaitez-vous faire des remplacements?
Oui ❑ durée :      ------------------------------------------------------------------------------------

pourquoi :  ---------------------------------------------------------------------------------------
Non ❑ pourquoi :   ---------------------------------------------------------------------------------------

À terme, comment envisagez-vous votre exercice de la médecine libérale ?
❑ Ville : cabinet seul ❑ Paris petite couronne
❑ Ou Ville : cabinet de groupe ❑ Paris grande couronne
❑ Ou clinique seule ❑ Reste de l’Ile-de-France

❑ ou Autres régions

Classez les critères qui influenceront votre lieu d'installation suivant leur importance.
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
❚ Parcours personnel
Origine familiale ❑ ❑ ❑ ❑
Possibilité professionnelle de votre conjoint(e) ❑ ❑ ❑ ❑
Lieu où vous avez réalisé votre externat ❑ ❑ ❑ ❑
Lieu où vous réalisez votre internat ❑ ❑ ❑ ❑
Lieu où vous réaliserez votre clinicat /assistanat ❑ ❑ ❑ ❑
❚ Conditions d’exercice
Proximité d'un centre hospitalier (CHR, CHU) ❑ ❑ ❑ ❑
Pénurie d’offre libérale dans le secteur ❑ ❑ ❑ ❑
Opportunité de reprise de cabinet ❑ ❑ ❑ ❑
Proximité des professionnels paramédicaux ❑ ❑ ❑ ❑
Possibilité d’exercice en  cabinet de groupe ❑ ❑ ❑ ❑
❚ Qualité de vie
Proximité d'un établissement scolaire ❑ ❑ ❑ ❑
Proximité de commerces et de services culturels ❑ ❑ ❑ ❑
Qualité de vie dans le quartier (sécurité…) ❑ ❑ ❑ ❑
Autre(s), précisez :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quel est le critère prioritaire qui influencera votre installation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Méthodologie de l’enquête

1 0 0
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Les conditions d’exercice de la médecine libérale

Pensez-vous que les conditions d'exercice des médecins libéraux en Ile-de-France sont :
Très satisfaisantes ❑ Plutôt mauvaises ❑ 
Plutôt satisfaisantes ❑ Très mauvaises ❑ 
Précisez les raisons de votre choix : 

Êtes-vous favorable au maintien du paiement à l'acte?
Seul ❑
Mixte : capitation et paiement à l'acte ❑
Capitation seule (forfait par patient) ❑

Êtes-vous favorable au maintien du secteur II dans sa forme actuelle : Oui ❑ Non ❑
si non, seriez-vous favorable à :
❑ La suppression du secteur II ❑ La généralisation du secteur II 
(sans les conditions actuelles d'accès de type clinicat ou assistanat)

Êtes-vous favorable à des mesures incitatives à l'installation dans des zones de pénurie ?
Oui ❑ lesquelles : ---------------------------------------------------------------------------------------
Non ❑ pourquoi :  ---------------------------------------------------------------------------------------

Êtes-vous favorable au remplacement du système actuel de vacations hospitalières par un
système contractuel plus souple? Oui ❑ Non ❑

Parmi les critères suivants, classez par ordre d'importance ceux qui représentent un frein
à la pratique libérale ?
❑ risque financier (investissement initial) ❑ évolution de la relation médecin-patient
❑ charges administratives ❑ faible diversité de la pratique
❑ temps de travail hebdomadaire ❑ conditions d’exercice à venir incertaines

Renseignements administratifs

Sexe Masculin ❑ Sexe Féminin ❑ Année de Naissance : I_I_I_I_I

Activité professionnelle éventuelle du conjoint
Agriculteurs exploitants ❑ Professions paramédicales ❑
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise ❑ Employés ❑
Cadres et professions intellectuelles supérieures ❑ Ouvriers ❑
Professions médicales :   interne ❑ externe ❑ Sans profession ❑
❑ autre, précisez :...............................................

Avez-vous des enfants : Oui ❑ Non ❑ Combien : I_I_I

Année de nomination à l'internat : I_I_I_I_I

Faites-vous des remplacements? Oui ❑   Non ❑
Dpt 75  ❑ Dpt 78  ❑ Dpt 92  ❑ Dpt 94  ❑ Autres  ❑
Dpt 77  ❑ Dpt 91  ❑ Dpt 93  ❑ Dpt 95  ❑
Justifiez votre choix : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commentaires libres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Méthodologie de l’enquête
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2 Méthodologie de l’enquête

Administration

Près de 800 questionnaires ont été remplis, soit un taux de réponse supérieur à 50 %. Nous pouvons donc consi-
dérer que la représentativité de la population des Internes est assurée, ce qui garantit la qualité de l’enquête.
52 % des répondants sont des femmes, et donc 48 % des hommes. La féminisation des professions
médicales se confirme.
Les Internes répondant à ce questionnaire ont été nommés l’internat entre 1991 et 2002. La participation à
cette enquête est la plus importante pour les Internes les plus récemment nommés à l’Internat (2000, 2001 et 2002).

Traitement

Compte tenu du taux de réponse très significatif au questionnaire, qui permet de définir des effectifs larges,
il nous a semblé important de poursuivre l’analyse des résultats en l’affinant. Cette analyse a été menée
conjointement par le Syndicat des Internes des Hôpi-
taux de Paris et par la section Spécialistes de l’Union
Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France. Le
traitement des données s’est fait sous le logiciel Modalisa.
Compte-tenu de l’importance et de l’actualité du débat
sur la filiarisation (pour rappel trois nouvelles filières
ont été récemment créées : la pédiatrie, la gynécologie
obstétrique et l’anesthésie), nous avons réalisé un tri
croisé pour chacune des nouvelles filières, afin de mieux
en définir les caractéristiques et d’étudier les succès de
cette filiarisation.

Pour affiner l’analyse des autres spécialités, nous les
avons regroupées par type d’installation, suivant les
3 modes d’exercice suivants :

• Exercice de consultations (classiquement sur le
modèle du cabinet) : il s’agit des spécialités médicales
non techniques, c’est-à-dire dont l’exercice est constitué
essentiellement de consultations ou associées à des actes
techniques ne nécessitant pas d’infrastructure lourde. Ce
tronc, que nous avons dénommé "Exercice de consul-
tations" ou spécialités médicales est constitué des Internes
de dermatologie, d’endocrinologie, de rhumatologie et de
médecine interne.
La psychiatrie, qui correspond à ce type d’exercice, a
été individualisée compte tenu de l’importance de son
effectif dans les réponses au sondage, qui pouvait amener
un biais dans le tronc médical, et compte tenu de
l’hétérogénéité de l’exercice psychiatrique.

• Exercice en établissement de soins (publics et
privés à but lucratif): il s’agit des spécialités chirurgicales,
c’est-à-dire des Internes de chirurgie orthopédique, de
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, de chirurgie
vasculaire, de chirurgie viscérale et digestive, de chirurgie
infantile, d’urologie et de neurochirurgie.
L’anesthésie, dont l’exercice relève aussi de cette
catégorie, fait l’objet d’une analyse particulière.

•Tableau 1•
Répartition des répondants par filière

Filières Effectifs Pourcentages
Médecine 243 31,5 %
Chirurgie 153 19,8 %
Anesthésie 83 10,8 %
Psychiatrie 73 9,5 %
Pédiatrie 66 8,5 %
Gynécologie 50 6,5 %
Médecine du travail 38 4,9 %
Santé publique 34 4,4 %
Biologie 32 4,1 %
Total 772 100 %

•Graphique 1•
Répartition des répondants par filière
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• Exercice médico-technique : il s’agit des spécialités
conjuguant exercice clinique et actes techniques, chirurgicaux
pour certaines spécialités, nécessitant une infrastructure
lourde, c’est-à-dire les Internes d’ORL, d’ophtalmologie,
de cardiologie, de pneumologie et de gastro-entérologie. La
radiologie, qui ne peut pas être complètement assimilée à
ce type d’exercice et pour laquelle le nombre de réponses est
important, a été individualisée.

Nous avons exclu de l’analyse un certain nombre de
spécialités, soit parce que les effectifs de répondants étaient
trop faibles pour être représentatifs, soit parce que ces
spécialités ont une faible vocation à l’installation en médecine
libérale ou encore un mode d’installation trop spécifique.
Nous avons analysé au sein de ces troncs les réponses par
sexe, dans le but d’étudier les modifications de comporte-
ments que la féminisation de la profession médicale pourrait
entraîner. Enfin, nous avons également souhaité affiner
l’analyse par année de nomination au concours de l’Internat
pour mettre en évidence l’évolution de la perception de
l’avenir professionnel, hospitalier et libéral, par les Internes
au cours de leur cursus, avec l’idée que les Internes plus
avancés ont pu modifier cette perception, notamment par

l’intermédiaire des remplacements qu’ils effectuent et par l’effet de proximité avec leur propre installation.
Nous avons rejeté les réponses d’Internes ayant passé l’Internat avant 1998 (68 Internes, soit 8.5 % de
l’effectif total). Les promotions conservées ont été regroupées en 2 catégories : Internes en début d’Internat
(promotions 2001 et 2002), et Internes en fin d’Internat (promotions 1998 à 2000).

Spécialité Effectif
Anatomie pathologie 8
Biologie 28
Chirurgie maxillo faciale 5
Chirurgie plastique, reconstructrice et réparatrice 6
Cytogénétique 1
Génétique 6
Gériatrie 1
Gynécologie médicale 1
Hématologie 10
Médecine légale 1
Médecine du travail 37
Néphrologie 11
Neurologie 11
Oncologie 7
Pathologies infectieuses et tropicales 9
Radiothérapie 1
Rééducation et réadaptation fonctionnelle 3
Réanimation médicale 6
Santé publique 33
Total 185

•Tableau 2•
Liste des spécialités enlevées de l’analyse
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•Graphique 2•
Effectifs des différents troncs
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chirurgie viscérale et digestive (18),
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chirurgie vasculaire (2), urologie (14)
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Anesthésie

Gynécologie/Obstétrique

Pédiatrie

Psychiatrie

Radiodiagnostic

Tronc

Tronc médico
technique

Exercice en
établissement
de soins

Exercice de 
consultations
(spécialités
médicales)

Anesthésie

Gynécologie
Obstétrique

Pédiatrie

Psychiatrie

Radiologie

Total
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Rappel sur les études de médecine

Il nous semble nécessaire de faire au préalable un bref rappel sur les études de médecine.

Premier cycle d’études médicales

Il est marqué par le concours du PCEM1, en fin de première année, conditionnant l’accès à la deuxième
année des études médicales, le PCEM2. 

C’est à ce niveau que s’exerce le numerus clausus, défini par les autorités de tutelle et qui n’a cessé d’être
plus restrictif chaque année, limitant l’accès à la poursuite des études de médecine aux 12 ou 13 % des
étudiants les meilleurs. Depuis peu, et compte tenu de la grave pénurie médicale jusqu’ici orchestrée, on
observe une légère augmentation du numerus clausus. Augmentation bien timide quand on sait qu’un
doublement de ce même numerus clausus de 4000 à 8000 ne permettrait de retrouver la densité médicale
actuelle qu’en 2037, selon les projections réalisées par la Direction de la Recherche, des Études, de
l’Évaluation et des Statistiques (DREES) et publiées dans la revue Études et résultats de mars 2002.
A contrario, on constate une forte orientation ministérielle pour la validation des diplômes acquis en France
par les médecins à titre étrangers.
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•Graphique 3•
Répartition selon année de nomination à l’internat en %.

•Graphique 4•
Répartition par sexe en %.

•Tableau 4•Répartition des répondants selon année de nomination à l’internat et le sexe

Tronc Fin d’Internat Début d’internat Femmes Hommes
Tronc médico-technique 63 % 37 % 43 % 57 %
Tronc Exercice en établissement de soins (la plupart des spécialités chirurgicales) 54 % 46 % 19 % 81 %
Tronc Exercice de consultations (spécialités médicales) 59 % 41 % 76 % 38 %
Anesthésie 40 % 60 % 46 % 54 %
Gynécologie obstétrique 33 % 67 % 62 % 38 %
Pédiatrie 41 % 59 % 79 % 21 %
Psychiatrie 60 % 40 % 69 % 31 %
Tronc radiodiagnostic 60 % 40 % 42 % 58 %
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Deuxième cycle des études médicales

Il dure 4 ans, du DCEM1 au DCEM4. Dès la première année, l’étudiant assume des fonctions hospitalières,
en assistant les Internes le matin et pendant les gardes, avec le statut d’externe à compter du DCEM2.
L’exercice médical est alors très hospitalo-universitaire, les stages d’externat ayant le plus souvent lieu dans
le Centre Hospitalo-universitaire où l’étudiant est externe. Les 2 dernières années du deuxième cycle sont
de plus consacrées à la préparation du concours de l’Internat, le plus souvent grâce à des conférences
d’Internat organisées à l’extérieur de la faculté. L’importance du travail à fournir pour ce concours et pour
l’obtention de bases médicales théoriques solides amène parfois les externes à choisir leurs stages hospitaliers
davantage en fonction du temps que ceux-ci permettront de libérer qu’en fonction de l’intérêt de ces
stages. Les externes ont donc certes un exercice hospitalier mais pour nombre d’entre eux cet échantillon
médical trop partiel ne permet pas le choix d’une spécialité. Le questionnaire aborde cette dernière question.

Troisième cycle des études médicales

• Modalités

Il s’agit du résidanat, ou Internat de médecine générale, accessible à tout étudiant ayant validé le deuxième
cycle, et de l’Internat des hôpitaux, dont l’accès est conditionné par la réussite du concours de l’Internat.
C’est en effet en fonction du classement au concours (il existe en réalité à l’heure actuelle 2 concours
indépendants, correspondant à une subdivision du territoire français en deux zones, zone Nord et zone
Sud) que l’étudiant accède à une région et à une filière donnée. Pour le résidanat comme pour l’Internat
de spécialité le troisième cycle est découpé en semestres correspondant aux stages hospitaliers.

• Filières et filiarisation

La filière est une unité correspon-
dant à une ou plusieurs spécialités
dont l’effectif est défini chaque
année par région (une ville ou
région coordonnant l’Internat). 
La filière est donc la porte d’accès
aux spécialités, déterminée par un
numerus clausus par ville ou par
région. 
L’Interne accède à cette filière sui-
vant sa place au concours de l’Inter-
nat sur la base d’une grille de choix
par ville et par filière. On appelle
filiarisation ou filièrisation le pro-
cessus consistant à isoler dans une
filière une spécialité ou un groupe

de spécialités. En 1999, 3 nouvelles filières ont ainsi été créées pour tenter de pallier la pénurie dont
souffrent durement ces 3 spécialités : la gynéco-obstétrique, individualisée à partir de la filière chirurgie,
la pédiatrie et l’anesthésie, individualisées à partir de la filière médecine. Le nombre de postes d’Internes
n’ayant pas augmenté, la création de ces filières a entraîné la diminution du nombre de postes offerts dans
les autres spécialités. Nous manquons de recul pour évaluer l’efficacité de ces nouvelles filiarisations.
Certains coordinateurs de spécialités demandent déjà une filiarisation générale, avec l’espoir que cette
filiarisation pourra restreindre l’accès à certaines spécialités et donc remplir les effectifs protégés d’autres
spécialités jugées plus touchées par la pénurie médicale. Les Internes seraient ainsi réorientés de facto de
l’ophtalmologie vers la chirurgie viscérale. Se pose bien sûr la question de la pertinence de ces choix,
alors qu’aucune structure n’est capable d’évaluer à ce jour le nombre optimal de médecins nécessaires dans
chaque spécialité et encore moins dans les années à venir. 

Filière 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002
CC NP CC NP CC NP CC NP CC NP

Biologie 1564 25 1530 20 1219 15 1192 13 1342 13
Chirurgie 456 77 412 54 358 54 559 54 543 54
Gynécologie/Obstétrique - - 661 17 688 25 863 29 1173 40
Médecine 626 200 595 117 454 116 467 115 396 119
Anesthésie - - 852 30 764 31 1141 31 914 34
Pédiatrie - - 621 29 754 29 775 29 878 34
Psychiatrie 854 34 982 32 826 32 823 32 822 32
Santé publique 1 419 20 1 340 16 1 153 15 1 527 15 1 382 16
Médecine du travail 1 663 22 1 669 22 1 625 19 1 558 15 1 608 15
Total 378 337 336 333 357

•Tableau 5• Rang de classement au concours (CC)

CC : Classement au Concours
NP : Nombre de Postes d’Internes par filière
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Le tableau 5 figure le rang de classement au concours (CC) du dernier Interne ayant pu choisir telle ou telle
filière, ainsi que le nombre de postes d’Internes (NP) admis en Ile-de-France, dans chaque filière depuis
1998. L’anesthésie réanimation, la gynécologie obstétrique et la pédiatrie sont devenues des filières à part
entière en 1999.

• Accès aux spécialités

Pour les spécialités individualisées en filière, l’accès dépend uniquement du système d’affectation par
filière et par région en fonction du classement à l’Internat.
Pour les autres, l’accès à une spécialité au sein de la filière dans laquelle l’Interne a été affecté dépend
uniquement de l’accession ou non à un semestre dans cette spécialité pendant les 4 premiers semestres.
Les stages étant choisis par ordre d’ancienneté, et pour une même ancienneté par ordre de classement au
concours de l’Internat, les spécialités les plus demandées exigent donc un meilleur classement au concours.

• Validation d’une spécialité

La première condition est d’avoir eu accès à cette spécialité, c’est-à-dire d’avoir été classé en rang utile
pour accéder à la filière contenant cette spécialité, et pour accéder à un stage dans cette spécialité avant
le 5e semestre.
La seconde est de satisfaire les exigences de la maquette de cette spécialité. La maquette, définie à l’échelon
national, fixe le nombre de semestres devant être réalisés dans la spécialité (entre 4 et 6) et éventuellement
la nature des semestres réalisés hors de cette spécialité. Elle décrit également les enseignements théoriques
que l’Interne doit suivre, cette liste étant adaptée dans chaque région d’Internat, et le plus souvent donnant
lieu à un enseignement facultatif ou du moins peu contraignant. Les exigences de chaque maquette sont
donc essentiellement liées à la formation pratique.
Enfin la thèse de médecine permet d’accéder au titre de docteur en médecine, et le mémoire de spécialité,
qui doit avoir un lien avec l’exercice clinique, conclut la formation.

• Post-Internat

Les Internes d’Ile-de-France aspirent le plus souvent à un clinicat ou à un assistanat. Après 10 à 11 ans
d’études, le clinicat constitue un complément de formation vers une plus grande spécialisation ou une
hyper spécialisation. Ce post-internat est une étape souvent obligatoire pour une carrière hospitalière ou
hospitalo-universitaire et constitue également la clé permettant l’accès au secteur 2. 
La nomination à un poste de chef de clinique ou d’assistant dépend uniquement de la décision du chef de
service. Ce qui signifie qu’après un Internat pendant lequel l’accès aux spécialités et aux différents services
dépendait uniquement du classement à un concours national et anonyme, les Internes découvrent un autre
mode de promotion. 
Bien souvent l’accès à un poste de chef de clinique est subordonné à la réalisation d’un diplôme d’études
approfondies en sciences. On peut y voir la volonté, née dans les années 80, d’assortir les nominations aux
postes hospitalo-universitaires de critères objectifs. 
Ces derniers, à défaut de reposer sur les activités cliniques et d’enseignement qui par définition sont
difficiles à quantifier, résident le plus souvent dans l’activité de recherche et les publications internationales
la sanctionnant. Il semble qu’après quelques excès dans cette direction les exigences trouvent un niveau
plus adapté. La pénurie médicale, qui rend les postes de chef de clinique plus faciles d’accès (moins de
candidats puisque moins d’Internes pour un nombre de postes en légère diminution), joue également en
faveur de ce phénomène, au point de rendre le DEA inutile pour l’accès à un poste dans un certain nombre
de spécialités.

• L’installation

Elle peut donc survenir près de 15 années après le début des études médicales. Bien souvent, et même si
ce phénomène est de moindre ampleur dans les spécialités qu’en médecine générale, elle est encore
repoussée par la réalisation de remplacements. Ces derniers commencent pendant l’Internat dès l’obtention
de la licence de remplacement (en troisième année d’Internat en moyenne) et sont réalisés à temps complet
ou partiel, parfois pendant plusieurs années, à l’issue du clinicat.
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Critères ayant influencé le choix 
de la spécialité

Classez par ordre de préférence les critères qui ont 
ou vont influencer votre choix :

❑ Intérêt intellectuel ou pratique?
❑ Qualité de vie pendant l’internat?
❑ Qualité de vie à terme?
❑ Rémunération?
❑ Risque médico-légal ?
❑ Autre(s), précisez : ..................................................

L’intérêt intellectuel ou pratique est le critère de choix de la spé-
cialité très largement mis en avant par les Internes (graphique 1.1).
Il est important et rassurant de le noter. Jeunes ou en fin de cursus,
femmes ou hommes, quelle que soit la spécialité, la grande homo-
généité des réponses doit également être soulignée. Autrement dit,
l’échelle de valeur des critères de choix de la spécialité est à peu
près la même pour tous les Internes. On ne peut que se réjouir du
rôle très largement prépondérant de l’intérêt intellectuel ou pratique
dans le choix de la spécialité, à l’heure où d’aucun prétendent que
ces Internes choisissent leur spécialité en fonction de leur emploi
du temps pendant l’internat. C’est donc bien l’attractivité d’une
spécialité qu’il convient d’étudier et de promouvoir lorsque l’on se
penche au chevet des spécialités désertées.

Contrairement à ce qui était à craindre, le risque médico-légal ne
sort pas " leader " dans les réponses à cette question. Dans tous les
troncs, il se place après la qualité de vie à terme, la qualité de vie
pendant l’internat et la rémunération, cette dernière n’étant pas
oubliée par les futurs médecins dans leur choix de spécialité.

Il faut souligner la grande homogénéité des réponses entre hommes
et femmes, en particulier dans le plébiscite du critère de choix "
Intérêt intellectuel ou pratique ". À l’heure d’une féminisation
croissante de la profession, il est également intéressant de noter que
les femmes semblent à peine plus enclines à privilégier en critère
de choix secondaire la "qualité de vie à terme" que leurs collègues
masculins, en attachant un peu moins d’importance au critère "
rémunération ". En revanche, la rémunération est un critère de
choix important de la spécialité pour les hommes, même si,
rappelons-le, ce critère arrive loin derrière l’intérêt intellectuel et
pratique de cette spécialité. On peut d’ailleurs se demander si le
levier de la rémunération ne s’exerce pas davantage sur l’attractivité
de la profession de médecin indépendamment de l’exercice et de
la spécialité. Il serait ainsi pertinent d’analyser les choix des
bacheliers fraîchement diplômés, qui semble-t-il au moins pour
les meilleurs d’entre eux boudent désormais la médecine.
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•Graphique 1.1.•
Critères ayant influencé le choix 
de la spécialité- Résultats globaux (en %)

0

5

10

15

20

25

30

35

•Graphique 1.2.•
Critères ayant influencé le choix 
de la spécialité selon le sexe (en %)
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Disponibilité prise dans le cursus

Avez-vous pris une disponibilité lors de votre cursus?
Oui ❑ Non ❑

Si oui, pour quels motifs ?

Ce sont les Internes du tronc Exercice de consultations (spécialités
médicales), de pédiatrie, des spécialités médico-techniques et du
tronc Exercice en établissement de soins (la plupart des spécialités
chirurgicales) qui ont le plus fréquemment pris de disponibilité
pendant leur cursus universitaire.
Les femmes forment 79 % du contingent des répondants en
pédiatrie et en psychiatrie, 62 % dans les spécialités du tronc
exercice de consultations et en gynécologie obstétrique, 46 % en
anesthésie, 42 % en radiodiagnostic, 40 % dans les spécialités
médico-techniques. Elles sont encore assez largement minoritaires
chez les futurs médecins exerçant en établissement de soins (19 %).
Si les femmes semblent un peu plus enclines que les hommes à
prendre une disponibilité au cours de leur cursus, cette tendance
semble pour le moins minime (moins de 2 %). Ces chiffres sont
surprenants si l’on prend en compte le nombre important de femmes
enceintes dans cette tranche d’âge (25-35 ans) dans la population
générale. On peut donc s’interroger sur la compatibilité d’une
grossesse avec le déroulement classique de l’Internat.

Formation universitaire complémentaire

Envisagez-vous un complément non médical à votre
formation universitaire?
Oui ❑ Non ❑

Si oui, lequel ?

L’analyse globale des résultats montre que 60 % des Internes
n’envisagent pas de complément non médical à leur formation
(graphique 1.6). 40 % des Internes, malgré un internat souvent
difficile ne leur laissant que peu de temps libre, estiment néanmoins
nécessaire de prendre de ce temps pour compléter cette formation.
Il n’est également pas constaté de différence dans la proportion
des Internes envisageant un complément non médical à leur
formation entre le début et la fin de l’internat, ou entre hommes et
femmes, et l’homogénéité des réponses entre troncs doit être
soulignée.
En revanche il existe des différences nettes dans le choix de cette
formation complémentaire entre Internes en début et en fin de
cursus.
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•Graphique 1.6.•
Complément non médical à la formation.
Résultats globaux (en %).
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La formation scientifique : DEA et thèse de sciences

Les Internes de fin de cursus envisagent ainsi à 21 % un complément à
leur formation de type DEA-Thèse, alors qu’ils ne sont que 13,5 % à
l’envisager parmi les Internes les plus jeunes (graphique 1.7).
Le DEA, comme nous l’avons vu dans le chapitre Méthodologie, est
une étape actuellement obligatoire pour toutes les carrières universitaires,
ainsi que pour être nommé praticien hospitalier voire pour être chef de
clinique en CHU.

L’augmentation d’intérêt du DEA en deuxième partie d’Internat peut
signifier plusieurs choses :
• la recherche d’un poste de chef de clinique avec tout ce que cela peut

apporter : Le titre, les compétences particulières, l’accès au secteur II.
Ce passage par la recherche n’est pourtant plus indispensable, la pénurie
actuelle d’Internes rendant l’accès au clinicat plus facile ;

• la découverte ou la sollicitation par une carrière hospitalière: c’est donc
au-delà du clinicat que s’exerce cette pression vers la recherche, qui
correspond aux possibilités d’une carrière hospitalière ou hospitalo-
universitaire. Ces ambitions hospitalières semblent prendre le pas sur la
vocation à l’installation à mesure que l’Interne avance dans son cursus.

Ceci est particulièrement vrai pour quatre troncs de spécialités dont les Internes de début d’internat se voient
peu ou pas réaliser un DEA en complément de leur formation, alors que leurs aînés semblent plus attirés. Les
troncs psychiatrie, anesthésie, gynécologie-obstétrique et radiodiagnostic sont en effet les plus touchés par
ce désintérêt : alors que 20 % des Internes de gynécologie-obstétrique en fin d’internat envisagent de faire
une thèse ou un DEA afin de compléter leur formation, ils ne sont que 3 % parmi les jeunes à le souhaiter. 

De nombreux Internes du tronc Exercice en établissement de soins 
(la plupart des chirurgiens), envisagent également de compléter
leur formation médicale par un DEA ou une thèse.
Cette tendance peut s’expliquer par deux phénomènes agissant
simultanément et de façon synergique :
• d’une part, elle s’explique par les exigences paradoxales et

étonnantes de certains de leurs chefs de service, qui malgré la
pénurie de praticiens continuent à demander à leurs élèves de
faire un DEA pour accéder à des postes de Chefs de Cliniques
(CCA) ;

• d’autre part, les futurs chirurgiens, tentés par un DEA ou une
Thèse, présument que leur avenir professionnel est davantage
tourné vers l’hôpital. Les Internes du tronc exercice en
établissement de soins expriment ici une aspiration hospitalo-
universitaire, preuve que cette voie est encore une voie
d’excellence à leurs yeux ou qu’elle est la seule synonyme d’avenir
dans leur spécialité.

Indépendamment des différences entre Internes en début et en fin
de cursus, il ressort de cette question sur la formation non médicale
une baisse d’intérêt pour la formation universitaire scientifique
pour la grande majorité des Internes : Ils sont peu nombreux à
souhaiter réaliser un DEA. Les formations en économie, droit,
gestion, statistiques, philosophie restent-elles marginales.

3 Atelier 1 formation

0

5

10

15

20

25

•Graphique 1.7.•
Internes envisageant de faire 
un DEA ou une thèse selon 
ancienneté à l'internat (en %)

21

13,5

Internes en 
fin d’internat

Internes en 
début d’internat

0

5

10

15

20

25

30

35

•Graphique 1.8.•
DEA/thèse selon ancienneté dans l'internat
de chaque tronc (en %)
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Intérêt des passerelles entre spécialités

À l’issue de l’internat, si vous en aviez la possibilité
grâce à des passerelles, envisageriez-vous de changer
de spécialité ?
À court terme, d’ici 5 ans : Oui ❑ Non ❑
Si oui, vers laquelle ? ....................................................................

À long terme, d’ici 20 ans : Oui ❑ Non ❑
Si oui, vers laquelle ? ....................................................................

C’est le non qui l’emporte à cette question en recueillant plus de
80 % des suffrages. À court terme, c’est une condamnation sans
appel, puisque 84 % des Internes, tous troncs et ancienneté dans

l’internat confondus, n’envisagent pas de changer de spécialité d’ici 5 ans.
À long terme, il faut néanmoins noter qu’un Interne sur cinq envisagerait cette orientation.
Alors que les Internes en pédiatrie maintiennent un non massif, dans quelques spécialités apparaissent
des velléités de changement.

Il s’agit de la gynéco-obstétrique dans laquelle 30 % des jeunes Internes envisagent de changer de spécialité
à long terme grâce à un système de passerelles ; ils sont déjà 20 % à y penser à court terme. Il est fort
probable que les inquiétudes actuelles des gynécologues obstétriciens déjà en exercice retentissent sur la
perception de la pratique de la gynécologie obstétrique chez les Internes. Ce changement de spécialité
semble se faire en faveur de la gynécologie médicale, ce qui repose la question du lien qui unit gynécologie
médicale et gynécologie obstétricale. En anesthésie, à long terme, 25 % des Internes expriment le souhait
de changer de spécialité. À court terme, alors qu’ils sont peu nombreux à envisager cette possibilité parmi
ceux qui sont en fin d’internat, déjà 17 % des jeunes Internes y pensent.
Ces observations pourraient trouver leur explication dans le poids des gardes de nuit dans ces spécialités
qui affecte la qualité de vie familiale des médecins et alourdit considérablement le temps de travail
hebdomadaire de ces praticiens.
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•Graphique 1.9.•
Passerelles entre spécialités
Résultats globaux (en %)
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•Graphique 1.10.• Les internes envisageant de changer de spécialités selon leur ancienneté à l’internat en %.
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Semestre en médecine libérale

Auriez-vous souhaité une formation d’un semestre en
médecine libérale (sous la forme d’un " stage chez le
praticien ") ? Oui ❑ Non ❑

67,5 % des Internes se déclarent opposés au semestre en médecine
libérale et 31,5 % s’y déclarent favorables (graphique 1.11).
Les Internes du tronc Exercice en établissement de soins (la plupart des
chirurgiens), en radiologie, dans les spécialités médico-techniques, en
gynécologie-obstétrique et en anesthésie sont les moins intéressés par
le semestre en médecine libérale. Moins de 30 % des Internes y sont
favorables, avec un creux de 14 % pour les spécialités dont l’exercice
se fait en établissement de soins.  
On remarque que les Internes de ces spécialités, notamment en radiologie,
sont ceux qui effectuent le plus fréquemment des remplacements, et
ces remplacements font offices à leurs yeux d’initiation intéressante
et suffisante à la médecine libérale.

Le cas de la pédiatrie

Seuls les Internes de pédiatrie semblent majoritairement en faveur d’un
tel semestre. Ces résultats peuvent paraître étonnants compte tenu de
la proportion importante d’Internes de pédiatrie se déclarant intéressés
par la réalisation d’un DEA (de même qu’ils se destinent à un exercice
salarié, comme nous le verrons dans l’atelier II). 
Une hypothèse peut être retenue : Il existe probablement deux
populations d’Internes répondant de façon très différente à l’évolution
de la pratique au sein de leur spécialité. Nous savons que la pédiatrie
évolue d’une pratique généraliste exercée en cabinet libéral à une
pratique hyper-spécialisée de pédiatrie d’organes pratiquée en milieu
hospitalier ou plus récemment dans le secteur libéral dans les villes
très urbanisées comme Paris, Lyon et Marseille. Une partie des Internes
anticiperaient donc cette évolution par la réalisation d’un DEA, étape
incontournable vers cette hyperspécialisation, tandis qu’une autre partie
des Internes de pédiatrie, majoritaire, refuserait cette orientation. Ces
derniers, par le fort intérêt manifesté pour le semestre en médecine libérale, eux pour qui les remplacements
sont peu nombreux, montreraient tout l’intérêt qu’ils portent à la pratique généraliste et libérale.
Il est également possible que la crise identitaire que connaît la pédiatrie se traduise par des comportements
contradictoires au sein d’une unique et même population d’Internes : selon cette hypothèse, ce sont les
mêmes Internes qui feraient le choix du DEA pour répondre à l’hyperspécialisation et qui simultanément
demanderaient à faire l’expérience d’un exercice libéral auquel ils se sont identifiés et vers lequel ils
pensaient s’engager en choisissant la pédiatrie.

De la nécessaire concertation sur les objectifs et 
contraintes d’un semestre en médecine libérale

Une dichotomie nette apparaît également entre Internes en début de cursus et Internes en fin de cursus. Les
jeunes Internes, immergés dans le cursus universitaire, sont moins prêts à faire le pas du semestre en
médecine libérale que les Internes en fin d’Internat, qui quant à eux commencent à s’interroger.
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•Graphique 1.11.•
Semestre de formation en médecine libérale
Résultats globaux (en %)
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Filiarisation

Nos autorités de tutelle avancent l’idée d’une
filiarisation de toutes les spécialités qui permettrait
à la fois d’anticiper l’évolution de la démographie
médicale par spécialité et de l’influencer en faisant
varier les effectifs de chaque filière.

Aviez-vous choisi votre spécialité avant le début de
votre internat?
Oui ❑ Non ❑
Si non, entre quelles spécialités hésitez-vous?

55% des Internes déclarent avoir choisi leur spécialité avant le
début de l’Internat (graphique 1.13). 
Une proportion importante d’Internes des spécialités filiarisées
répondent avoir déjà fait leur choix avant le début de l’internat.
Ils sont 80 % en anesthésie et pédiatrie, 65 % en gynécologie
obstétrique et en psychiatrie (graphique 1.14). Faut-il en penser
qu’il n’était pas nécessaire de filiariser ces spécialités ? 

À l’opposé, une forte proportion d’Internes des troncs Exercice
en établissement de soins et Exercice de consultations (60 %)
déclarent ne pas avoir choisi leur spécialité avant le début de leur
internat. Ainsi, dans les spécialités dont l’exercice se fait en
établissement de soins (la plupart des spécialités chirurgicales)
comme dans celles dont l’exercice est constitué de consultations
(les spécialités médicales), les Internes expriment de façon
majoritaire le besoin de se confronter à la réalité de la pratique, de
tâtonner, avant de s’engager définitivement en faisant le choix de
leur spécialité.

Il semble donc que la filiarisation au mieux conforte ceux qui ont fait leur choix avant le début de l’internat
(comme la gynécologie obstétrique, la pédiatrie et l’anesthésie) et, dans la plupart des cas, nuit
dangereusement à l’orientation des Internes en leur imposant une décision sans qu’eux-mêmes n’y aient
préalablement et incontestablement souscrit.
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Choix de la spécialité avant le début de
l’internat. Résultats globaux (en %)
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•Graphique 1.14.•
Choix de la spécialité avant le début 
de l'internat selon le tronc (en %)
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En réalité, la concertation sur les objectifs et les contraintes d’un semestre en médecine libérale est un
préalable nécessaire à une réforme aussi ambitieuse que serait l’introduction d’un semestre en médecine
libérale dans le cursus de l’internat. Au-delà de la préparation à l’exercice libéral qu’il pourrait permettre
(les remplacements remplissent déjà cette fonction), ce semestre permet-il d’acquérir de nouvelles
compétences? Les structures privées sont-elles disposées à s’engager dans une démarche d’enseignement,
qui à ce jour, ne fait pas partie de leurs nombreuses missions?
À n’en pas douter, le semestre en médecine libérale est rejeté par la grande majorité des Internes devant
le mauvais exemple du stage chez le praticien en médecine générale.

3 Atelier 1 formation

Non

Oui



À la recherche du juste équilibre : l’exercice mixte

L’exercice exclusif sur un mode temps plein salarié ou temps plein
libéral semble passé de mode.
Globalement, pour l’ensemble des répondants, c’est l’exercice mixte
qui est plébiscité. 
Cet exercice se présente soit sous la forme de spécialités typiquement
hospitalières dans lesquelles des consultations libérales seront associées
soit à l’inverse sous la forme de spécialités traditionnellement libérales
combinées avec quelques vacations hospitalières. Ce qui va peut être
dans le sens des travaux de la mission Hôpital 2007 visant à
promouvoir la flexibilité et les échanges entre secteur hospitalier et
libéral, sous réserve, bien sûr, que cette " nouvelle flexibilité " ne
soit pas un biais pour créer un service public obligatoire pour les
médecins libéraux en favorisant les établissements publics au dépend
du privé par le canal des autorisations d’activité ou d’installation les
plateaux techniques les plus lourds et les plus récents.

Cette tendance se retrouve indifféremment chez les Internes en début
et en fin de formation sans différence par sexe.

À noter toutefois que lorsqu’il est exclusivement libéral, l’exercice médical est plutôt un fait masculin
qui se retrouve essentiellement dans les troncs Exercice de consultations (spécialités médicales) et
médico-technique.

Tous troncs confondus, à l’exception du tronc Exercice de consultations, on observe de plus grandes
attentes relatives au secteur libéral chez les Internes en début d’internat que chez les Internes en fin
d’internat. Il est probable que cette différence d’attrait de l’exercice libéral tienne davantage à une relative
diminution de la vocation libérale au cours de l’internat qu’à une différence de conception de l’exercice
entre deux générations d’Internes. 
Ce qui reviendrait à dire que les attentes relatives au secteur libéral que l’on observe chez les jeunes
Internes connaîtront la même régression au cours de l’internat que chez leurs aînés. Il est cependant
difficile à partir de ces résultats de distinguer ces deux scénarios : évolution de l’attrait de l’exercice libéral
au cours de l’Internat ou tendance générationnelle. 
Un suivi de cohorte permettra d’affiner ces conclusions.

Mode d’exercice envisagé

Au terme de votre formation, Pourcentage du temps
quel mode d'exercice envisagez-vous? d'exercice hebdomadaire

❑ Libéral I_I_I_I %
❑ Salarié I_I_I_I %
❑ Temps libre (consacré à des activités extra professionnelles) I_I_I_I %
❑ Autre(s), précisez : I_I_I_I %

TOTAL I_I_I_I %
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Mode d’exercice envisagé
Résultats globaux (en %)
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Pour certains troncs, un secteur libéral moins attrayant

En gynécologie obstétrique, en anesthésie et dans le tronc Exercice en établissement de soins (la plupart
des spécialités chirurgicales), autrement dit pour les spécialités à forte pénibilité, le secteur libéral semble
moins attractif. Ce constat est plus marqué encore chez les Internes en fin de formation que chez ceux
qui débutent (graphique 2.2).
On peut donc parier que dans les spécialités les plus exposées à la pénurie, souvent celles à forte pénibilité,
le secteur libéral risque de souffrir davantage que le secteur public. Ce qui peut se résumer par l’aphorisme
suivant : en situation de pénurie médicale, le secteur libéral souffre davantage que le secteur public. À
titre d’exemple, en anesthésie seuls 15 % des Internes en fin d’internat semblent se destiner à exercer en
libéral pendant plus de 50 % de leur temps de travail hebdomadaire, ils sont 40 % à envisager cette solution
chez les plus jeunes. 
Dans ces spécialités, cette tendance est confirmée par un attrait prononcé pour l’exercice salarié. En gynécologie
obstétrique, 73.3 % des Internes en fin d’internat se dirigent vers un exercice sous le mode salarié à plus de
50 % en termes de temps de travail ; en anesthésie ils sont 75 %. Les psychiatres en fin de formation, sans être
confrontés aux mêmes problématiques, marquent aussi un net penchant pour l’activité salariée (70 %).

Ceci s’explique avant tout par l’attractivité actuelle des carrières hospitalières en période de pénurie : les
postes vacants sont déjà nombreux, et la génération de praticiens issus du dernier baby boom prendra sa retraite
dans les 10 années qui viennent, offrant des opportunités de carrières aux médecins qui auront choisi
l’exercice salarié. On peut aussi y voir une tendance au repli sur les carrières plus sûres que le secteur
public peut offrir, alors que le secteur libéral souffre d’une pénurie aggravant les contraintes d’exercice
(difficultés à trouver des remplaçants notamment) et que ses conditions d’exercice sont régulièrement
menacées par des réformes touchant notamment à son attractivité financière. Il faut ajouter à cela l’importance
grandissante du risque médico-légal et l’évolution de la relation médecin-patient : l’un et l’autre plaident
en faveur d’un exercice davantage protégé, notamment par le fonctionnement en équipe. 
Les Internes de spécialités du tronc Exercice de consultations (spécialités médicales) et de pédiatrie
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•Graphique 2.2.• Mode d’exercice envisagé selon tronc et ancienneté dans l’internat.
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plébiscitent un mode d’activité mixte plutôt hospitalier. 70 % des Internes des spécialités du tronc exercice
de consultations souhaitent pratiquer pendant plus de 50 % sous le mode d’une activité salariée.
En pédiatrie, spécialité qui tend à se subdiviser avec l’apparition d’hyper spécialistes, les Internes se
destinent de plus en plus à un exercice majoritairement hospitalier, tendance particulièrement marquée chez
les pédiatres en fin de formation qui pour 75 % s’orientent vers un exercice salarié supérieur à 50 % de
leur temps de travail.
Le manque d’attractivité de la rémunération libérale dans les spécialités du tronc Exercice de consultation
et en pédiatrie explique sans doute aussi le faible intérêt porté au secteur libéral par les Internes des spécialités
concernées. Intégrées à un système qui valorise l’acte technique, ces spécialités dont l’exercice est peu
technique ont parfois du mal à trouver un positionnement économique équilibré. Pour rehausser l’attractivité
du secteur libéral dans l’ensemble des spécialités, il faudrait sûrement penser à valoriser les consultations.
Pour les Internes d’anesthésie, du tronc exercice de consultations, de gynécologie obstétrique, de pédiatrie
et psychiatrie, nous pouvons mettre en évidence une répartition du temps de travail hebdomadaire moyenne
qui ressemble à: 30 % du temps de travail en mode libéral, 55 % sous le mode salarié et 15 % de temps libre.

Des spécialités plus franchement orientées vers l’exercice libéral de la médecine

À l’inverse, la radiologie est la spécialité dans laquelle la majorité (70 %) des Internes se destinent à exercer
principalement en libéral et ce quelle que soit l’ancienneté dans l’internat. Ces réponses viennent confirmer les
modalités de pratiques actuelles de la radiologie: aujourd’hui, en France, 65 % des radiologues exercent leur art
essentiellement sous un mode libéral. Le temps moyen d’exercice hebdomadaire en mode libéral peut être estimé
à 65 % du temps de travail total alors que l’exercice sous le mode salarié ne serait représenté qu’à hauteur de 22 %.
Seuls 15 % d’entre eux prévoient d’exercer en salarié pendant 50 % de leur temps de travail hebdomadaire.
Les hommes, qui comptent pour environ 60 % de l’effectif des Internes en radiologie sont plus favorables à un
exercice majoritairement libéral, 84 % d’entres eux y aspirent contre 56 % chez leurs consœurs.
Les Internes des spécialités médico-techniques et ceux du tronc exercice en établissement de soins envisagent
un exercice réellement mixte, c’est-à-dire partagé à 50 % en libéral et à 50 % en salarié. Le confort hospitalier
est ici aussi revendiqué. Dans le tronc médico-technique, le temps de travail hebdomadaire moyen des Internes
se répartit comme suit: 42 % en libéral, 40.5 % en salarié, 15.5 % de temps libre et 2 % d’activités autres. Les
Internes du tronc exercice en établissement de soins envisagent une répartition de leur temps de travail semblable
(44.5 % en mode libéral, 43 % en mode salarié, 11 % de temps libre et 1.5 % consacré à des activités autres).

Le temps libre une valeur qui compte

Tous les Internes aspirent au temps libre dans leur futur exercice professionnel. Le facteur temps libre se situe
entre 1/4 et 1/3 de l’activité. Il faut toutefois exprimer des réserves quant à ces réponses, l’intitulé de la question
ne permettant peut-être pas de comprendre sur la base de quel temps complet ce pourcentage de temps libre
doit s’appliquer. Cette notion de temps libre, qui s’inscrit dans l’évolution d’une société allant vers la réduction
du temps de travail et l’aménagement des horaires, est néanmoins un élément important à prendre en compte
dans les projections démographiques et donc dans les réflexions sur la réorganisation du système de soins.
Ces 25 à 30 % de temps libre dans l’exercice hebdomadaire des futurs médecins en exercice devront être
compensés par un nombre de médecins plus importants afin de maintenir les réponses à une demande croissante
des besoins en santé.
Contrairement à ce que l’on pouvait supposer, les hommes et les femmes s’inscrivent uniformément dans
cette tendance : sous réserve d’une évaluation égale par les deux sexes d’un temps complet, les femmes
n’aspirent pas davantage que les hommes au temps libre.
Il serait par ailleurs intéressant d’étudier à quoi les médecins envisagent de consacrer ce temps libre et de
déterminer quel équilibre est recherché entre rémunération et temps libre.
Cette aspiration au temps libre n’est pas sans susciter d’importantes questions. Comment concilier l’impératif
de continuité des soins et cette aspiration? Comment concilier l’entreprise libérale et cette évolution sociétale?
Ces questions appellent des réponses prudentes. Et leur prise en compte est nécessaire dans les projections
démographiques et la détermination du numerus clausus.
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Globalement, on note chez les Internes un fort
intérêt pour la pratique clinique. Quelques-uns
y intègrent un exercice non clinique qui prend
alors la forme d’activités complémentaires telles
que des activités de recherche ou un cursus
juridique.

Parmi les cliniciens, la légère tendance à
l’orientation vers le secteur public se confirme.
Comme relevé précédemment cette tendance
est plus flagrante chez les Internes en fin de
formation que chez ceux qui débutent.
En revanche, aucune dichotomie entre les deux
sexes ne peut être décelée au vu des réponses à
cette question.

Exercice comportant une activité
de soins (item clinicien)

Les Internes de psychiatrie sont assez partagés
entre exercice libéral et exercice public. 
Dans cette filière, les hommes et les Internes en
fin de cursus ont plutôt envie de s’orienter vers

un exercice en cabinet de ville alors que les femmes et les Internes en début de formation se voient plutôt
exercer en Centre Hospitalier (CH). L’exercice en clinique ou en CHU est assez peu envisagé par les
psychiatres, ce qui semble confirmer le détournement des Internes des carrières hospitalo-universitaires
que les récents États Généraux de la Psychiatrie ont mis en évidence. 

La radiologie est une spécialité pour laquelle l’exercice libéral est prédominant dans les projets d’exercice
des Internes, ce qui semble en continuité avec l’exercice actuel des radiologues. L’installation en clinique
est fortement majoritaire surtout chez les hommes, un peu moins chez les femmes. Le cabinet comme
type d’exercice envisagé en radiologie n’arrive qu’en troisième position après le CHU. L’accès contrôlé
aux équipements " lourds " (scanner, IRM, médecine nucléaire) conduit actuellement à des regroupements
autour d’établissements ou entre cabinets, voire au partage public- privé.

En pédiatrie, on note un partage entre exercice public et exercice libéral en faveur du premier, ce déséquilibre
s’accentuant chez les Internes de sexe masculin. Les femmes s’orientent-elles plus facilement vers un
modèle de type cabinet de ville. L’exercice en établissement privé reste assez limité.

4 Atelier 2 avenir professionnel

Type d’exercice envisagé

Quel type d'exercice envisagez-vous?
Clinicien ❚ Public ❑ CHU ❑ CH

❚ Libéral ❑ Clinique ❑ Cabinet

Non Clinicien ❑ Recherche publique ❑ industrie pharmaceutique ❑ Journalisme
❑ Droit médical ❑ Management médical

❑ Autre (s), précisez :
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Deux tiers des Internes de cette spécialité prévoient d’exercer en CHU ou CH. Parmi ces Internes aspirant
à un exercice en établissement public, on note une répartition équivalente entre CHU et CH. Cette vocation
hospitalière tient probablement à l’hyperspécialisation de la pédiatrie, qui modifie l’exercice libéral en
rendant moins attractives les formes classiques de cet exercice. Celui-ci commence pourtant à s’adapter
comme en témoigne l’apparition de structures privées de pédiatrie spécialisée.

Les Internes du tronc Exercice en établissements de soins (la plupart des spécialités chirurgicales),
s’orientent vers un exercice plutôt libéral. L’exercice libéral en clinique semble correspondre le mieux à
cette population, surtout chez les hommes, les femmes préférant de peu les carrières hospitalières.
Au sein de l’option " exercice en établissement public ", il est à noter un effondrement du centre hospitalier
au bénéfice du CHU, ce qui renforce l’idée que les carrières hospitalo-universitaires attirent les Internes
du tronc exercice en établissement de soins. Il semble donc que ces derniers veulent soit être installés en
clinique privée, soit être Professeurs.

Deux tiers des Internes d’anesthésie envisagent une activité en CHU. C’est le reflet de l’attractivité de
cette spécialité, qui a su créer un véritable dynamisme, dont la diversité de l’activité de recherche comme
le poids grandissant de sa représentation au sein des Commissions Médicales d’Établissement témoignent.
Le dynamisme universitaire se confirme et se conforte pendant l’internat.
Cette observation rejoint celle précédemment développée d’un désintérêt relatif de l’exercice libéral
apparaissant au cours de l’internat. Il faut également souligner la lourdeur des conditions de travail des
anesthésistes dans le privé, notamment en nombre de gardes et d’astreintes mais également en termes de
risque médico-légal.
Les Internes du tronc Exercice de consultations (dermatologie, endocrinologie, rhumatologie et médecine
interne) sont assez étroitement partagés entre le secteur public et le secteur libéral ou privé. Des différences
importantes existent selon l’ancienneté dans l’internat et le sexe des Internes de ce tronc : les jeunes
Internes plébiscitent l’exercice en CHU et les femmes, contrairement aux hommes, sont majoritairement
attirées par un exercice en cabinet de ville.

32 % des Internes de gynécologie obstétrique se destinent à une activité en cabinet et donc probablement
à la gynécologie médicale. Ce résultat soulève la question de la pertinence de la création d’une spécialité
de gynécologie médicale. Cette spécialité semble plus particulièrement correspondre à un type d’exercice
féminin de la gynécologie.

Pour les trois spécialités récemment filiarisées (Pédiatrie, Gynécologie obstétrique et Anesthésie), les
Internes s’orientent plutôt vers une activité hospitalière ; seuls un tiers d’entre eux envisagent une activité
libérale.

Exercice sans activité de soins (item non clinicien) 

Même si les Internes choisissant un exercice non clinique sont peu nombreux il est intéressant de noter les
tendances qui se démarquent dans cette population.
• Premier point :
- les hommes semblent plus facilement attirés par des activités extra cliniques que leurs consœurs.

• Deuxième point : 
- l’apparition chez les jeunes Internes d’une volonté de développer des activités non cliniques. 

Par exemple en pédiatrie, alors qu’aucun des Internes en fin d’internat n’envisage un exercice de ce type,
6 % des jeunes entrevoient ce type d’activité dans leur exercice futur. En gynécologie obstétrique, 25 %
des jeunes Internes intègrent dans leur exercice des activités non cliniques.

4 Atelier 2 avenir professionnel
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Le remplacement

Si vous choisissez l'option libérale : avant de vous installer, souhaitez-vous faire des
remplacements?
Oui ❑ Durée :  . . . . . . . . . . . . . . .
Pourquoi ?

Non ❑
Pourquoi ?

Remplaçant : la voie naturelle vers 
l’exercice libéral 

Pour ceux qui font le choix de l’option libérale, le
remplacement paraît être le meilleur mode d’insertion
en médecine de ville. Les résultats globaux démontrent
que 56,9 % des Internes faisant le choix du libéral
souhaitent entamer leur carrière par des remplacements.
La justification donnée par les Internes est d’ailleurs
le plus souvent est celle de la nécessaire découverte de
l’exercice libéral.

Remplaçant : un statut à moyen terme

La durée moyenne de remplacement envisagée par les
Internes répondants est d’environ 18 mois. Ces
projections confirment la tendance à un allongement
de la période de remplacement pour les praticiens
actuellement en début d’exercice. Certains Internes

pensent même prolonger cette activité et inscrivent le remplacement dans la durée pouvant aller jusqu’à
48 mois.
À noter également, parmi les répondants, que la période envisagée de remplacement est plus longue
(supérieur à 2 ans) pour les Internes en début de formation et pour les femmes.
Il faut toutefois rappeler que le nombre de non-réponses à cette question est élevé (faible taux de réponses
représentés sur les histogrammes de droite), traduisant l’incertitude des Internes quant à la durée de ces
remplacements.
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Exercice de la médecine libérale / Lieu et localisation

Si vous choisissez l'option libérale :
À terme, comment envisagez-vous votre exercice de la médecine libérale ?

Ville : cabinet seul ❑ Paris Petite Couronne ❑
Ville : cabinet de groupe ❑ Paris Grande Couronne ❑
Clinique seule ❑ Reste de l’Ile-de-France ❑

ou Autres régions ❑

Il faut noter que ces questions ont fait l’objet d’un fort taux de non
réponses qui s’explique certainement par l’exclusion des Internes
ayant fait le choix hospitalier mais aussi peut être par le caractère
encore indécis ou peu réfléchi des choix physiques d’installation.
Toutefois parmi les réponses traitées on voit se dessiner quelques
grandes tendances.

Le cabinet de groupe

Pour les Internes ayant fait le choix de l’option libérale, très peu
nombreux sont ceux qui se destinent à exercer en cabinet individuel.
Dans certaines spécialités, comme celles du tronc médico-
technique, quasiment aucun Interne n’envisage cette possibilité
d’exercice. Le cabinet de groupe semble présenter de nombreux
avantages, certainement pour des raisons de partage des frais mais
aussi probablement dans un but de partage des connaissances.
Seuls certains psychiatres et quelques gynécologues femmes
envisagent un exercice solitaire en ville.
De la même façon on note peu de différence entre Internes en
début et en fin d’internat quant à l’efficacité du modèle de
cabinet de groupe. Parmi les spécialités concernées, notamment
en gynécologie obstétrique et en radiologie, l’exercice en
clinique semble plus masculin.

La mobilité des Internes franciliens

50 % des répondants à cette question désirent s’installer hors
d’Ile-de-France! Plus d’un Interne francilien sur quatre sait déjà
qu’il s’installera hors Ile-de-France. Cette tendance est à peu
près homogène dans les différentes générations consultées et
s’avère un peu plus marquée chez les femmes (26 %) que chez
les hommes (23 %).
Pour les Internes ayant fait un choix d’installation francilienne,
la plupart reste nettement attachée à l’exercice en petite couronne.
En effet, 1/5 de la population interrogée prévoit d’exercer en
petite couronne parisienne.

Parmi les réponses à cette question, et donc chez les Internes ayant déjà une idée de leur installation future,
il est à la fois surprenant et inquiétant de constater que l’installation Hors Ile-de-France est la plus
fréquemment citée. 
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Critères d’installation

Classez les critères qui influenceront votre lieu d'installation suivant leur importance.

Parcours personnel
Origine familiale
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Possibilité professionnelle de votre conjoint(e)
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Lieu où vous avez réalisé votre externat
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Lieu où vous réalisez votre internat
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Lieu où vous réaliserez votre clinicat/assistanat
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important

Conditions d’exercice
Proximité d'un centre hospitalier (CHR, CHU)
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Pénurie d’offre libérale dans le secteur
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Opportunité de reprise de cabinet
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Proximité des professionnels paramédicaux
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Possibilité d’exercice en cabinet de groupe
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important

Qualité de vie
Proximité d'un établissement scolaire
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Proximité de commerces et de services culturels
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Qualité de vie dans le quartier (sécurité…)
❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important
Autre (s), précisez :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Pas important ❑ Peu important ❑ Important ❑ Très important

Quel est le critère prioritaire qui influencera votre installation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l’analyse de cette question, les réponses ont été regroupées : les réponses " Important "
et " Très important " sont regroupées en une réponse unique.

Par exemple, dans cette population bien particulière rappelons-le, 75 % des Internes en anesthésie en 
fin d’Internat et 60 % des Internes du tronc exercice en établissement, envisagent de s’installer hors 
Ile-de- France.
Les conditions matérielles sont un élément déterminant dans ce choix, comme l’analyse de la question
suivante le montre. 
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Parcours personnel

Dans ce groupe de réponse, on ressent un net
attachement au devenir aussi bien familial que
professionnel, alors que les critères liés aux origines et
au passé semblent moins marquer le choix d’installation
des Internes.
La possibilité professionnelle du conjoint est le critère
le plus cité avec 77,5 % des répondants qui le
considèrent comme important. Comparativement les
femmes y accordent plus d’importance que les hommes
puisque 80,4 % d’entre elles le citent comme le critère
prépondérant contre 74,9 % chez les hommes. 
Parallèlement, le lien avec le lieu de réalisation du
clinicat est assez prononcé alors que celui de l’externat
et de l’internat sont relégués aux derniers rangs.
Seulement 50 % des Internes citent l’origine familiale
comme un critère important dans le choix du lieu de
leur installation. Cette relativement faible importance
de l’origine familiale est également rappelée par le
caractère négligeable de l’item " lieu de l’externat ",
classiquement réalisé dans le bassin d’origine.

Qualité de vie

Juste après la possibilité professionnelle du conjoint(e)
viennent en groupe les critères liés à la qualité de vie.
Sortent en priorité qualité de vie dans le quartier,
proximité de commerces, de services culturels,
d’établissements scolaires avec une moyenne à 70 %.
De nouveau, cette tendance est plus affirmée chez les
femmes que chez les hommes (graphique 2.9). En
revanche les évolutions sont relativement stables si
l’on s’attache aux différentes années de nomination à
l’internat.

Conditions d’exercice

Dans le choix du lieu d’installation, la proximité d’un
centre hospitalier est également un élément important
pour 62,4 % des Internes. Ce résultat est sans doute à
mettre en rapport avec le plébiscite de l’exercice mixte.
De même, comme observé dans les modes d’exercice,
la possibilité d’exercer en cabinet de groupe reste un
critère important dans le choix du lieu d’installation.

Compte tenu de l’état de pénurie de la démographie
médicale, les critères " reprises de cabinet " et " zones
de pénuries " n’apparaissent pas en priorité. En effet,
on peut estimer que le nombre croissant d’offres de reprise et la possibilité de création diminuent l’impact
de ces critères.

L’offre de soins paramédicaux n’apparaît pas aux yeux des Internes comme un critère important.
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dans la détermination du lieu d’installation (en %)
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L’ambiguïté de l’item " Pénurie de l’offre libérale dans le
secteur ", qui peut à la fois être entendu comme opportunités,
en termes de volume d’activité, et comme contraintes à
l’exercice, en terme d’obligations de continuité de soins, ne
permet pas une interprétation fine de ce critère.

Comme souligné dans les choix de région d’installation,
l’item " internat " apparaît assez faiblement dans les critères
d’influence retenus pour l’installation, ce qui laisse à penser
qu’une réforme faisant de la régionalisation un instrument
de régulation démographique ne trouverait pas sa cible.
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Conditions d’exercice des libéraux

Pensez-vous que les conditions d’exercice des
médecins libéraux en Ile-de-France sont :
❑ très satisfaisantes ❑ plutôt satisfaisantes
❑ plutôt mauvaises ❑ très mauvaises

Une majorité d’Internes estiment que les conditions d’exercice
en médecine libérale ne sont pas satisfaisantes (graphique 3.1).
Ce sentiment est assez homogène parmi les différents troncs, à
l’exception des pédiatres et des anesthésistes en fin d’Internat
qui jugent plus sévèrement l’exercice libéral. 

Il est intéressant de noter que le jugement porté par les femmes
est plus sombre que celui des hommes, surtout en gynécologie-
obstétrique et en pédiatrie où la différence entre femmes et
hommes est proche de 25 % (graphique 3.2). Ces deux derniè-
res spécialités sont d’ailleurs plus nettement féminisées que les
autres (2/3 en gynécologie obstétrique et 4/5 en pédiatrie). 

Les Internes montrent donc une certaine inquiétude devant
l’exercice de la médecine en Ile-de-France. Il n’est pas possi-
ble de déterminer ici si cette inquiétude est moins importante
quant à l’exercice hors de l’Ile-de-France. Néanmoins, la
volonté affichée par 50 % des Internes de quitter l’Ile-de-
France doit faire reconsidérer l’attractivité de cette région, et
par conséquent sa démographie médicale, qui à l’image de la
démographie des infirmières pourrait se révéler déficitaire dans
un avenir proche. Là encore, il se pourrait que les spécialités
les plus en difficulté, dont les Internes formulent un jugement
plus sévère sur l’exercice libéral, souffrent davantage de cette
désaffection pour la région francilienne.

Paiement à l’acte

Êtes-vous favorable au maintien du paiement à l'acte?
❑ Seul
❑ Mixte : capitation et paiement à l'acte
❑ Capitation seule (forfait par patient)

Si le financement mixte est envisagé par 1 Interne sur 3, le financement par capitation uniquement est
exclu par les Internes. On peut toutefois penser que les Internes ne connaissent pas précisément la définition
de ces modes de paiement, et si par exemple l’importance relative du paiement mixte ne relève pas d’une
confusion avec l’exercice mixte hospitalier et libéral, salarié et privé.
Cette confusion est illustrée par la réponse des anesthésistes en fin d’Internat, dont nous avons vu qu’ils
sont en majorité attirés par l’exercice public et dont 55 % se prononcent en faveur du système mixte, alors
que l’activité en anesthésie se prête peu à ce type de rémunération.
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Le secteur 2 est plébiscité, avec un attachement manifeste à
son caractère méritocratique, c’est-à-dire à la limitation de
son accès initial aux anciens chefs de clinique et assistants.
Moins de 4 % des Internes se prononcent pour sa suppression.
Enfin 16,4 % sont en faveur de sa généralisation. Là encore
pédiatres et gynéco-obstétriciens se distinguent, avec plus de
30 % en faveur de la généralisation. À l’inverse les jeunes
médico-techniques et les radiologues sont les spécialistes les
plus attachés à la restriction d’accès au secteur 2. 

Secteur 2

Êtes-vous favorable au maintien du secteur 2
dans sa forme actuelle ? Oui ❑ Non ❑

Si non, seriez-vous favorable à :
❑ la suppression du secteur 2
❑ la généralisation du secteur 2
(sans les conditions actuelles d'accès de type clinicat ou
assistanat)

De même, les femmes radiologues n’ont pas la même conception de leur rémunération que leurs collègues
masculins, ce qui correspond à cette même confusion puisque nous avons vu que les femmes radiologues
visent un exercice mixte dont la part salariée est plus importante que celle de leurs collègues masculins.
Cette différence n’apparaît pas dans les autres spécialités.
En revanche, l’attrait de cette rémunération mixte semble plus logique chez les gynéco-obstétriciens et les
pédiatres (environ 40 %). En effet ces spécialités se prêtent peut-être plus que les autres à des systèmes
de rémunérations forfaitaires parallèlement à la rémunération à l’acte.
En conclusion, le paiement à l’acte, qu’il soit exclusif ou combiné à un autre mode de rémunération,
apparaît bien comme un élément-clé de l’exercice libéral aux yeux des Internes.
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Cette question n’aborde certes qu’une partie du sujet puisqu’il ne s’agit que de l’accès initial au secteur II
pour les spécialistes, laissant de côté toutes les autres discussions en cours concernant aussi bien l’accès à un
espace de liberté tarifaire au cours de l’exercice professionnel que la pérennité de cet accès (espace de liberté,
formation médicale continue, re-certification, etc.). Les résultats par sexe sont assez homogènes.
Voilà donc un message aux syndicats de médecins et aux instances décisionnelles impliqués dans les négociations
conventionnelles: ne touchez pas au secteur 2, c’est manifestement quelque chose qui cristallise l’attention des
Internes… Menacer le secteur 2, et donc la soupape de sécurité que constitue cet espace de liberté tarifaire, ce
serait créer un fossé irrémédiable entre générations.

Mesures incitatives à l’installation

Êtes-vous favorable à des mesures incitatives à l'installation dans des zones de pénurie?
Oui ❑ lesquelles :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non ❑ pourquoi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La clé de la grave situation de pénurie médicale, savamment
orchestrée par une politique malthusienne suicidaire, c’est
évidemment l’attractivité des professions médicales. Aucune
mesure coercitive, filiarisation comprise, ne trouvera sa cible
à long terme. L’obstétricien contraint au choix de cette spécialité
dans une région qui ne l’attire pas ne conservera pas longtemps
une activité obstétricale si celle-ci n’est pas valorisée. Les
Internes l’ont bien compris et expriment un oui massif à
l’élaboration de mesures incitatives à l’installation dans les
zones de pénurie. Il reste à savoir si l’on entend par mesures
incitatives une aide ponctuelle à l’installation ou une aide
pérenne, celle-ci pouvant être le fruit de mesures fiscales ou
d’une différenciation de la rémunération des médecins selon
leur lieu d’installation. Cette dernière ne saurait être envisagée
que si elle constitue bien une mesure incitative en valorisant
la rémunération des médecins s’installant en zone de pénurie
et non une mesure de régulation coercitive en dévalorisant la
rémunération des médecins s’installant dans une région où le
risque est déjà couvert, ou en les déconventionnant. 
Les réponses par tronc et par ancienneté sont homogènes. La répartition par sexe est également homogène à
l’exception de l’anesthésie et de la radiologie pour lesquels les femmes expriment un avis négatif, en moyenne
à 43 % soit 25 points de moins que pour leurs collègues masculins.

Vacations hospitalières et système contractuel

Êtes-vous favorable au remplacement du système actuel de vacations hospitalières par un
système contractuel plus souple? Oui ❑ Non ❑

Le plébiscite de l’exercice mixte, à la fois hospitalier et libéral, s’accompagne chez les Internes d’une
volonté de réforme des statuts hospitaliers de temps partiels. Les résultats par ancienneté et par sexe sont
homogènes.

5
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5
Atelier 3 conditions d’exercice

de la médecine

Le système actuel de vacations ne satisfait ni les médecins libéraux ni
les hospitaliers, les premiers n’y trouvant qu’une rémunération ridicule
alors que les charges de leur cabinet courent, et les seconds, pour la
même raison, ne parvenant pas à s’adjoindre des compétences extérieures
souvent précieuses. La disparition progressive des postes de praticien
hospitalier à temps partiel, statut qui n’était pas des plus propice à
l’exercice libéral mais qui permettait néanmoins ce type d’échanges,
ne va donc pas dans le sens des aspirations des jeunes médecins. 
Les conclusions de la mission Hôpital 2007 lancée par le Ministre
de la Santé Jean-François Mattéi et présidée par le Professeur
Vallancien vont en revanche dans le sens d’une meilleure coordination
des soins entre médecine libérale et médecine hospitalière. 
Un système contractuel, valorisant les compétences réciproques,
pourrait promouvoir l’exercice des médecins libéraux à l’hôpital. Les
dérives possibles sont bien sûr nombreuses, notamment si l’on
voulait privilégier les hôpitaux publics au détriment du secteur
libéral par le biais des autorisations d’équipements et d’activités. 
Il convient donc d’être vigilant, mais ces risques potentiels ne
doivent pas freiner des réformes que les jeunes médecins spécialistes

appellent de leurs vœux et qui contribueront à la continuité des soins et à leur excellence. Le maintien de la
possibilité pour les chefs de clinique d’une installation libre sur tout le territoire et dans tous les secteurs de
conventionnement reste le garant d’un libre accès pour tous les patients à une médecine de qualité.

Freins à la pratique libérale

Parmi les critères suivants, classez par ordre
d'importance ceux qui représentent un frein
à la pratique libérale ?
❑ risque financier (investissement initial)
❑ évolution de la relation médecin-patient
❑ charges administratives
❑ faible diversité de la pratique
❑ temps de travail hebdomadaire
❑ conditions d’exercice à venir incertaines

Parmi les freins à la pratique libérale, le plus fréquemment
cité est celui relatif aux charges administratives. Ces
contraintes administratives se sont aggravées depuis
plusieurs années. Elles ont modifié en profondeur la
pratique de la médecine, notamment celle des spécialités
à forte pénibilité dont il faut redire qu’elles souffrent

davantage d’un manque de reconnaissance que d’une crise de vocation. L’analyse par sexe montre une
estimation légèrement supérieure du risque financier chez les femmes (14 % contre 10 % chez les hommes).
Il n’existe pas de différence notable entre troncs et en fonction de l’ancienneté. L’évolution de la relation
médecin-patient apparaît comme le frein le moins important à l’exercice libéral, de même que le risque
médico-légal influe peut sur le choix de la spécialité comme nous l’avons vu.
À défaut de réduire le temps absorbé par ces charges administratives, une meilleure rémunération de ce
temps non médical améliorerait l’attractivité de l’exercice libéral. Aux yeux des Internes, le secteur 2 a
probablement cette fonction.
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0

6

12

18

24

30

•Graphique 3.8.•
Freins à la pratique de la médecine 
libérale. Résultats globaux (en %)

71,60

20,2

26,8

16

11,8

15,3 15,7

28,4

Favorables Défavorables
et non-réponses

Ri
sq

ue
 fin

an
cie

r

Cha
rg

es
 

ad
m

ini
str

ati
ve

s

te
m

ps
 d

e 
tra

va
il 

he
bd

om
ad

air
e

Év
olu

tio
n 

de
 la

 

re
lat

ion
 m

éd
ec

in-
pa

tie
nt

Fa
ibl

e 
div

er
sit

é 

de
 la

 p
ra

tiq
ue

Ave
nir

 in
ce

rta
in



37

6 PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN
de la population répondante

Répartition par sexe

Masculin ❑ Féminin ❑

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).

Parmi les Internes du tronc Exercice en établissement de soins,
la part des femmes dans la population est plus importante chez
les Internes en fin d’internat.

Dans le tronc gynécologie obstétrique, alors que les hommes
sont plus nombreux que les femmes en fin d’internat, les
femmes en début d’internat sont deux fois plus nombreuses
que les hommes.
La part des hommes dans la population des Internes du tronc
Exercice en établissement de soins (la plupart des spécialités
chirurgicales), en anesthésie et dans le tronc médico-technique
est plus grande en début d’internat qu’en fin.
En psychiatrie, pédiatrie et dans les spécialités du tronc Exercice
de consultations, la féminisation se traduit par une augmentation
de la proportion des femmes entre les effectifs de fin d’internat
et de début d’internat.

Année de Naissance :

I_I_I_I_I

L’âge médian des Internes répondants est de 27 ans et l’âge
moyen de 27,8 ans.
C’est en pédiatrie et dans le tronc Exercice de consultations
que la population est la plus jeune : presque 70 % des Internes
ont moins de 28 ans (graphique 4.2).
Dans les troncs psychiatrie, Exercice en établissement de soins,
radiodiagnostic et anesthésie, la tranche d’âge la plus importante
est celle des " plus de 28 ans et moins de 30 ans ".
Alors qu’ils représentent 25 % de la population masculine du
tronc Exercice de consultations, les plus de 30 ans ne sont pas
représentés chez les femmes, plus de la moitié d’entre elles
ayant moins de 27 ans.

•Graphique 4.1.•
Répartition par sexe (en %)
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•Graphique 4.2.•
Répartition par sexe selon le tronc (en %)
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•Graphique 4.3.•
Âge (en %)
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Répartition par âge selon le tronc (en %)
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Exercice de
consultations
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Activité professionnelle éventuelle 
du conjoint

Agriculteurs exploitants ❑
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise ❑
Cadres et professions intellectuelles supérieures ❑
Professions médicales :                   interne ❑

externe ❑
Autre, précisez : .........................................................
Professions paramédicales ❑
Employés ❑
Ouvriers ❑
sans profession ❑

Au vu de ces résultats, il semblerait que 70 % des Internes répondant
aient un conjoint. 40 % des conjoints des Internes appartiennent à la
catégorie socioprofessionnelle " Cadres et professions intellectuelles
supérieures " et 30 % sont eux-mêmes Internes.
Parmi les psychiatres, les Internes du tronc Exercice en établissement
de soins, les pédiatres et dans le tronc médico-technique, aucun conjoint
n’appartient à la CSP " Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ".
La moitié des conjoints des Internes de pédiatrie sont " cadres et
professions intellectuelles supérieures ".
Dans le tronc radiodiagnostic, aucun conjoint n’appartient à la CSP "
Profession paramédicale ". Les anesthésistes ont plus souvent que
dans les autres spécialités un conjoint médecin non Interne (donc
probablement chef de clinique, praticien hospitalier ou médecin
installé), et les Internes du tronc Exercice en établissement de soins ont
plus souvent que leurs collègues un ou plutôt, compte tenu du sexe ratio,
une conjointe exerçant une profession paramédicale.

6
Présentation
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•Graphique 4.5.•
Activité professionnelle 
du conjoint (en %)
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Enfants

Avez-vous des enfants?
Oui ❑ Non ❑ Combien : I_I_I

85 % des Internes répondants n’ont pas d’enfants (graphique 4.7).
C’est dans le tronc de la gynécologie obstétrique que les Internes
ont le moins d’enfants.
Excepté en anesthésie, les Internes en fin d’internat ont plus
fréquemment des enfants que ceux qui débutent.

Année de nomination à l'internat

Plus de la moitié des Internes répondants ont été nommés à
l’internat entre 1998 et 2000 (graphique 4.8).
Parmi les psychiatres, les Internes du tronc Exercice en
établissement de soins, les radiologues et dans les troncs
médico-technique et Exercice de consultations, 60 % au moins
des Internes ont été nommés à l’internat entre 1998 et 2000.
La situation inverse est constatée dans les spécialités récemment
filiarisées.
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Remplacements

Faites-vous des remplacements? Oui ❑
Dpt 75 ❑ Dpt 91 ❑ Dpt 94 ❑
Dpt 77 ❑ Dpt 92 ❑ Dpt 95 ❑
Dpt 78 ❑ Dpt 93 ❑ Autres ❑
Justifiez votre choix : ................................................................

Non ❑

Seuls 10 % des Internes réalisent aujourd’hui des remplace-
ments. Ce sont chez les radiologues que l’on retrouve le plus
grand nombre d’Internes effectuant des remplacements. Près
de 35 % d’entre eux sont concernés.

40
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•Graphique 4.9.•
Répartition par année de nomination à l’internat selon le tronc (en %)
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Remplacement. Résultats globaux (en %)
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•Graphique 4.11.•
Remplacement selon le tronc (en %).
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•Graphique 4.12.•
Département de remplacement.
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Aucune femme Interne du tronc Exercice en établissements de soins et aucun homme dans les troncs de
gynécologie obstétrique et de pédiatrie effectuent des remplacements.

Quel que soit le tronc, les Internes en fin d’internat sont plus nombreux à effectuer des remplacements que
les Internes en début d’internat, ce qui est logique puisque dans la plupart des spécialités l’obtention de
la licence de remplacement impose d’avoir validé 4 semestres d’internat.

C’est dans le département de Paris que le plus grand nombre d’Internes effectuent leur remplacement.
Les départements du Val d’Oise et de l’Essonne semblent les plus délaissés par les Internes remplaçants
franciliens.
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Formation, les grandes tendances

Spécialité : un choix intellectuel

Pourquoi choisit-on une spécialité ?
Pour son intérêt intellectuel ou pratique, répondent majoritairement (29,4 %) des 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 alors un objectif prioritaire. Cette nécessité se vérifie quel
que soit le mode d’exercice retenu (libéral ou salarié).
La valorisation attendue se fera au travers d’une meilleure lisibilité de l’avenir et des conditions d’exercice
des différentes spécialités, permettant aux Internes mieux informés un juste choix quant à de leur devenir. 

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, 70 % 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.

Au-delà de cette évidente contradiction entre diversité des exercices et rigidité d’un système qui contraindrait
à un choix précoce de la spécialité, se pose la question de la pertinence de mesures coercitives en matière
de démographie médicale : est-il légitime et efficace de déterminer de façon autoritaire le nombre de
médecins formés par spécialité ?

7 CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS & perspectives
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La question de la légitimité est entamée par l’absence de données démographiques objectives, puisqu’aucune
instance n’est à ce jour capable de déterminer l’offre de soins optimale par spécialité. Quant à l’efficacité,
il nous semble illusoire de penser qu’un médecin contraint de choisir une spécialité se limitera à un
exercice répondant aux exigences de la santé publique. Ainsi un tiers des Internes de gynécologie obstétrique,
une spécialité nouvellement filiarisée et fortement touchée par la pénurie, envisagent de changer de
spécialité à long terme et nombreux sont les plus jeunes d’entre eux qui souhaitent associer à leur pratique
une activité médicale.
La filiarisation est donc une mauvaise solution à de vraies questions démographiques qui ne pourront être
résolues qu’après une analyse et un débat clarifiant les besoins de chaque spécialité et les moyens de
promouvoir les spécialités en difficulté.

À l’opposé de ces mesures autoritaires, l’attractivité des spécialités et le numerus clausus en première
année de médecine sont des variables qui permettraient de mieux appréhender la régulation de la démographie
médicale.

Les nouvelles tendances de l’exercice libéral

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. La relative
diminution de ces attentes au cours de l’Internat tient probablement aux opportunités de carrière hospitalière
et à une inquiétude évidente quant à l’avenir de l’exercice médical.

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 donc 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.

7
Conclusions
& perspectives
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7
Conclusions
& perspectives

Le remplacement est la voie naturelle vers l’installation

Comment entamer une carrière dans le libéral? Par les remplacements, répondent 56,9 % 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 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. Cela n’incite donc pas à l’installation en Ile-de-France.

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 61,9 % 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).

En conclusion

Cette enquête, le traitement et l’analyse qui ont suivi, donnent un éclairage précis 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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(2)Source : SIHP/ Estimation sur la base des souhaits formulés par les Internes donc surestimant dans la plupart 
des spécialités le nombre d’Internes (la DRASSIF ne dispose pas des effectifs par spécialité)

8 AANNNNEEXXEESSdisponibles

•Représentativité du questionnaire•

Effectifs questionnaire Effectifs réels(2) Représentativité
ORL 13 33 39 %
Ophtalmologie 24 65 37 %
Cardiologie 46 96 48 %
Gastro-entérologie 11 40 28 %
Pneumologie 13 45 29 %
Tronc médico-technique 107 279 38 %
Chirurgie orthopédique et traumatologique 37 43 86 %
Chirurgie thoracique et cardio vasculaire 3 8 38 %
Chirurgie viscérale et digestive 18 35 51 %
Chirurgie infantile 1 11 9 %
Neurochirurgie 3 10 30 %
Chirurgie vasculaire 2 4 50 %
Urologie 14 26 54 %
Exercice en établissement de soins (spécialités chirurgicales) 78 137 57 %
Anesthésie 80 175 46 %
Dermatologie 13 50 26 %
Endocrinologie 12 39 31 %
Rhumatologie 9 24 38 %
Médecine interne 21 48 44 %
Exercice de consultations (spécialités médicales) 55 161 34 %
Gynécologie obstétrique 47 103 46 %
Pédiatrie 62 150 41 %
Psychiatrie 73 183 40 %
Tronc radiodiagnostic 43 101 43 %

Les annexes sont disponibles sur demande auprès
de l’URML Ile-de-France.

•Annexes•

1. Représentativité du questionnaire

2. Tri par tronc

3. Tri par sexe

4. Tri par année de nomination 

5. Tri par spécialité à haute pénibilité

6. Tri par profil
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