
LA GENESE 

Les études sur la démographie médicale française constatent et prévoient une 
diminution du nombre de médecins libéraux, une féminisation du corps médical et le 
maintien des inégalités dans la répartition géographique des médecins. Ces 
perspectives posent la question de l'accès aux soins futur, compte tenu notamment 
du vieillissement de la population française. Il est donc nécessaire de mettre en 
place des outils permettant de faciliter à long terme l'adéquation entre l'offre et la 
demande de soins, dans l'intérêt des patients, des médecins et des institutions 
intervenant dans le domaine de la santé. 

LES MISSIONS 

Dans ce contexte, le Laboratoire Francilien de la Démographie Médicale constitue un 
outil ayant pour missions de : Recueillir et diffuser les données démographiques, 

Analyser la démographie médicale francilienne,  

Projeter ces données, 

Fournir des réponses franciliennes : La démographie médicale francilienne présente 
des spécificités, notamment une répartition géographique inégale, une forte 
spécialisation du corps médical et l'existence de flux importants de population. 
Le Laboratoire, de dimension volontairement régionale, prendra en compte ces 
éléments particuliers à l'Ile de France afin de produire une analyse très fine de la 
démographie médicale. 

Apporter des éléments qualitatifs : En plus des données démographiques, le 
Laboratoire affinera ses analyses et ses projections en prenant en compte des 
éléments qualitatifs. Par le biais d'enquête auprès des médecins notamment, le 
Laboratoire recueillera des données portant sur l'organisation réelle du temps de 
travail des praticiens. Ces éléments permettront d'avoir une idée précise de l'offre de 
soins présente et future.  

Analyser les besoins en médecins : Les changements démographiques en cours ou à 
venir dans la population régionale seront analysés et pris en compte dans les 
projections réalisées par le Laboratoire. L'intégration de ces éléments permettra de 
déterminer l'offre de soins nécessaire à la satisfaction des besoins de la population 
francilienne.  

Le Laboratoire mettra donc à la disposition des acteurs franciliens de l'organisation 
des soins, des analyses et projections pertinentes sur les problématiques régionales 
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de santé.  

Bulletin semestriel du Laboratoire 
N°2 juillet - décembre 2002 (pdf 45 Ko) cliquez ici  

CHARTE de l'Observatoire Régional de la Démographie Médicale en Ile de 
France (pdf 15Ko) cliquez ici  

LES ACTEURS 

- Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile de France (URML IDF),  
représentée par le Docteur Bernard HUYNH, Président de l'URML IDF. 
- Comité de coordination des Ordres Départementaux d'Ile de France, 
représenté par le Docteur Gérard ZEIGER, Président du Conseil Départemental de 
l'Ordre de Paris. 
- Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie d'Ile de France (URCAM IDF), 
représentée par Monsieur Dominique CHERASSE, Directeur. 
- Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris (SIHP),  
représenté par le Docteur Olivier MIR 
- Syndicats des Résidents de Paris (SRP),  
représenté par le Docteur Gérard GAROFALO  
- Les Doyens des Facultés de Médecine de la région Ile-de-France représentés par le 
Professeur Jean-Marie DESMONTS, Doyen de la Faculté de Médecine de Bichat. 

Avec le soutien technique et méthodologique du Centre de Sociologie et de 
Démographie Médicales (CSDM) représenté par son directeur, Monsieur Dang Ha 
Doan BUI  

  

LES TRAVAUX 

Les Travaux réalisés par le Laboratoire Francilien de la Démographie Médicale 
seront mis en ligne régulièrement. 
Vous pouvez dès à présent consulter une base documentaire sur le thème de la 
démographie médicale. 

  

TEXTES OFFICIELS 

CIRCULAIRE DHOS-O3/DSS/UNCAM/2005 N° 63 du 14 janvier 2005 relative aux 
orientations propres à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de 
santé libéraux et aux modalités opérationnelles de définition des zones 
géographiques en vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes  

  

Laboratoire Francilien de la Démographie Médicale 
12, rue Cabanis  
75014 PARIS  
Tél : 01.40.64.14.70  
Fax : 01.40.64.14.89 
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