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Qui sont les jeunes médecins
d’île de France ? (II)

2

Etat des lieux
z

En 2007: 5366 postes ouverts aux ECN dont
788 en Ile de France (14,7%)

z

Au total 3650 internes en Ile de France
actuellement

z

Filières les plus recherchées:
z
z

Spécialités médicales
Spécialités chirurgicales
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Les défis à relever
z

La démographie médicale

z

L’installation libérale

z

Les liens ville-hôpital
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La démographie médicale (I)
Pourquoi sommes nous face à une
situation de crise?
z

Densité globale dans la moyenne européenne:
z
z
z

z

z

335/ 100000 habitants en France
337/ 100000 habitants en Europe (moyenne)
Mais 570 pour l’Italie, 440 pour l’Espagne, 430
pour l’Allemagne…

Répartition inégale en terme de densité sur le
territoire (et non en terme de besoins de soins de la
population)
L’Ile de France n’est pas épargnée !
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La démographie médicale (II)
Pourquoi sommes nous face à une
situation de crise?
z

Catastrophe du
Numérus Clausus!

z

Des départs à la retraite qui s’accélèrent…
z
z

z
z

Age moyen en Ile-de-France : 50 ans (omnipraticiens) à
52 ans (spécialistes)
Age moyen d’installation : 40 à 42 ans

Age de départ variable : 63 ans à 48 ans
Et donc: une pénurie annoncée globale sur le
territoire !
6

La démographie médicale (III)
Face à ce problème : quelles réponses?

z

Seule une réorganisation complète et globale de
l’organisation du système de soin permettra de
surmonter cette crise!

z

PAS de mesures coercitives qui sont inefficaces!

z

Instaurer (réellement) et évaluer des mesures
incitatives
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La démographie médicale (IV)
Les mesures positives souhaitées par
les jeunes médecins
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Stage auprès d’un médecin libéral
Contrats Formation Installation
Plan National de Création de Pôle de Santé
Libéraux
Augmenter fortement les revenus des médecins
s’installant dans les zones déficitaires
Refonder le transport médical et la télémédecine
Filière universitaire de médecine générale
Guichet unique régional de gestion des carrières
médicales
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L’installation en Libéral (I)
Caractéristiques des jeunes médecins
z

Les filles d’Hippocrate sont en majorité !

z

Formation essentiellement universitaire et en groupe

z

Face à l’hyper spécialisation, une hyper inscription dans
les formations complémentaires (DESC, DEA…)

z

Un grand nombre de post internat (clinicat, assistanat)
mais de moins en moins de postes !

z

Beaucoup d’inquiétude et un attrait diminué pour la
pratique libérale
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L’installation en libéral (II)
Les souhaits des jeunes médecins
z

L’Ile de France n’attire plus!

z

L’attachement au secteur 2 et à la liberté du choix du
lieu de son installation

z

La pratique d’un exercice mixte (libéral et hospitalier)

z

Souhait réel de pouvoir conjuguer vie professionnelle et
privée

z

Travailler en groupe et en réseau: l’exercice solitaire
disparait

z

Avoir la possibilité d’effectuer des remplacements pour
se former à la médecine libérale
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Les liens ville-hôpital
z

Conséquence des deux premiers défis:
z
z

z

Il est donc crucial d’élaborer un lien fort et efficace
entre l’hôpital et la ville pour éviter:
z
z

z

Une pénurie annoncée de médecins
Le souhait d’un exercice mixte en réseau avec
d’autres collègues

Une hémorragie hospitalière des
professionnels de santé
Un engorgement des hôpitaux comme
solution à une médecine libérale débordée

La question de structures alternatives se pose !
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Vous avez dit... EGOS ?
z
z

Journées de restitution 08/02/08 et 09/04/08
Rapport de synthèse discuté... mais jamais
publié !
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Au total :
z
z

Une page se tourne !
Nécessité urgente de prendre en compte:
z
z
z

z

Autres points à aborder:
z
z

z

La crise démographique annoncée
Les souhaits des jeunes médecins
La revalorisation du travail hospitalier et les
liens avec la pratique libérale
Les liens entre la médecine générale et la
médecine de spécialité
La rémunération des médecins libéraux

Quelles mesures, et quelle traduction dans la loi ?
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