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Introduction 
 

La question d’être ou ne pas être médecin généraliste est un leitmotiv des études 

médicales. Même si près d'un étudiant sur deux accède au troisième cycle de 

médecine générale, tous ne souhaitent pas devenir généralistes.

Un sondage IPSOS révèle que 82% des personnes interrogées déclarent être 

attachées à un médecin et plus particulièrement à un médecin généraliste de ville1. 

Cette grande popularité de la médecine générale en France contraste avec le vécu 

des praticiens2. Alors que le nombre de professionnels de santé n’a jamais été aussi 

important qu’aujourd’hui en France, l’ensemble des acteurs disent rencontrer des 

difficultés dans leur exercice, qu’il soit public, privé, salarié, libéral, urbain ou rural. 

Les prévisions démographiques pour les années à venir sont peu réjouissantes : 

l’estimation de la diminution du nombre de médecins généralistes entre 2002 et 2020 

atteint 11 %2.  

La médecine générale connaît actuellement une crise de la vocation. En fin de 

deuxième cycle, les étudiants  préfèrent s’orienter vers les spécialités. Lors de 

l’examen national classant 2004, parmi les 2000 premiers étudiants classés, seuls 

254 ont choisi la médecine générale3. L’image que renvoie la presse de la vie des 

médecins généralistes n’a rien de très plaisant : entre gardes, réquisitions, horaires 

harassants et charges administratives, il leur reste peu de temps pour une vie 

privée4. L’épuisement émotionnel (« burn-out ») des médecins est aujourd’hui plus 

élevé que celui des pompiers ou des infirmières5. La profession connaît un taux de 

suicide deux fois supérieur à celui de la population générale. A l’époque des 35 

heures et de la « RTT »*, les étudiants semblent peu enclins à choisir ce mode de vie 

et, en s’orientant vers une activité moins contraignante, ils espèrent encore tirer leur 

épingle du jeu.  
†Les internes  ne sont pas encore soumis à ces contraintes de la vie professionnelle 

mais on peut penser que certains aspects de leurs études sont également 

responsables de ce manque d’orientation vers la médecine générale.  

                                                 
* RTT : réduction du temps de travail  
† Au terme d’une querelle sémantique, le résidanat de médecine générale a fait pendant à l’internat de 
spécialité de 1984 à 2004. Depuis 2004, les étudiants en troisième cycle de médecine générale ont 
été rebaptisés internes. C’est le terme que j’emploierai pour les désigner. 
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La place de la médecine générale est faible dans l’enseignement au cours des 

premier et deuxième cycles : la quasi-totalité des cours est réalisée par des 

spécialistes. Les stages d’externat sont effectués dans les services spécialisés des 

CHU et bien qu’un stage chez le praticien soit obligatoire au cours du deuxième 

cycle, seules quelques facultés proposent une initiation à la médecine générale, qui 

est le plus souvent optionnelle. Un manque de sensibilisation à la médecine générale 

pendant les études pourrait-il être responsable des choix professionnels des 

étudiants ? 
*Lors de la réorganisation du deuxième cycle des études médicales en 2000 , la 

médecine générale est devenue un thème jugé prioritaire. Elle est aujourd’hui 

promue au rang de spécialité suite à la réforme du concours de l’internat. En 

revalorisant la médecine générale, l’ambition est qu’elle devienne un choix de 

carrière positif. Les candidats les mieux classés persisteront-ils dans leur choix de la 

médecine générale alors que toutes les portes leur sont ouvertes ? 

C’est à partir du troisième semestre d’internat (correspondant au début de la 

huitième année d’étude) que les internes peuvent faire leur stage chez le praticien.  

Ils découvrent alors la médecine générale libérale : une pratique spécifique souvent 

très différente de ce qu’ils ont été amenés à voir jusqu’alors pendant leurs stages 

hospitaliers. La médecine hospitalière et universitaire a construit la médecine 

moderne en conservant une plainte et un examen clinique dénués d’artefacts 

subjectifs et non scientifiques6. En dehors de l’hôpital, le médecin doit rester à 

l’écoute de ces phénomènes subjectifs pour élaborer ses décisions diagnostiques et 

thérapeutiques. Ce décalage entre une pratique empirique et un modèle de 

référence dans lequel les jeunes médecins ont été formés explique-t-il leur désarroi ?  

Géraldine Bloy, maître de conférence en sociologie, a mené une étude qualitative 

auprès d’internes à propos du stage chez le praticien7. La grande majorité d’entre 

eux s’accordent à trouver ce stage formateur, mais cette découverte tardive de la 

médecine générale libérale fait obstacle à la construction du projet professionnel1.  

La pratique libérale est aussi une inconnue que les internes découvrent pendant leur 

stage chez le praticien. A la faculté René Descartes un séminaire « installation » 

d’une journée est organisé. Il attire beaucoup les internes mais les sujets ne sont que 

                                                 
* Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l’arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième 
cycle des études médicales. Voir annexe 8.   
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survolés, faute de temps, et les étudiants en sortent le plus souvent déstabilisés. Les 

conditions d’installation sont-elles un frein à l’installation en médecine générale 

libérale ? 

 

Ces questions ont déjà été soulevées dans d’autres facultés françaises telles que 

Reims8, Rennes9, Brest9 10 ou Lille . D’autres études ont été réalisées sur des thèmes 

assez proches tels que les motivations11, l’installation12 13,14, le devenir des internes . 

Certaines de ces études étaient quantitatives, d’autres qualitatives. Je n’ai retrouvé 

aucune étude sur ce sujet réalisée à Paris. Le plus grand nombre de CHU, l’accès 

plus aisé aux conférences d’internat et l’élitisme des facultés sont des spécificités 

parisiennes  qui n’ont pu être étudiées dans les autres enquêtes.  

Pour répondre à ces questions, j’ai réalisé une enquête quantitative sur les projets 

professionnels des internes en médecine générale de la faculté René Descartes 

(Paris 5). De la motivation au moment de l’inscription en faculté jusqu’au projet 

actuel, j’ai tenté de repérer les parcours et les facteurs qui ont pu les influencer aux 

moments clés du cursus.  

Une confrontation de mes résultats avec ceux des autres enquêtes cherchera à 

dégager des solutions pour encourager les vocations en médecine générale et 

renforcer les vocations préexistantes.  
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 Rappel sur les études médicales 
 

A l’issue de la première année (PCEM1), un concours est organisé dans chaque 

faculté française. Il sélectionne un nombre d’étudiants défini par un numerus clausus, 

fixé tous les ans.  

Après l’obtention de ce concours, les étudiants s’orientent vers un tronc commun qui 

dure cinq ans. Pendant les deux premières années (PCEM2 et DCEM1), les 

étudiants ont des cours à la faculté et effectuent des stages hospitaliers, axés sur 

l’apprentissage de la sémiologie. Les modalités de ces stages varient en fonction des 

facultés. Les trois années suivantes (DCEM2, 3 et 4) sont baptisées « externat ». Les 

externes deviennent des étudiants hospitaliers : ils sont en stage à l’hôpital tous les 

matins et effectuent des gardes. L’après-midi, ils suivent des cours à la faculté. 

Jusqu’en 2003, ils avaient la possibilité en fin de sixième année (DCEM4) de passer 

le concours de l’internat. Ce concours permettait la sélection des futurs spécialistes. 

Ceux qui n’étaient pas classés en rang utile, qui n’avaient pas passé le concours ou 

qui avaient renoncé à leur poste intégraient la filière « médecine générale ». Les 

admis au concours intégraient des diplômes d’études spécialisées (DES) et 

pouvaient choisir leur spécialité en fonction de leur classement. Il existait des 

possibilités de passerelle entre les spécialités, appelées « droit au remord », en 

fonction du classement. Les étudiants qui choisissaient la médecine générale 

perdaient leur rang de classement et ne pouvaient plus réintégrer une spécialité.  

En 2004, la médecine générale a été promue au rang de spécialité. Depuis,  tous les 

étudiants de DCEM4 doivent passer l’examen national classant (ENC) à l’issue 

duquel ils choisissent une discipline, y compris la médecine générale. Il existe un 

droit au remord entre les spécialités et la médecine générale.  

 

Le troisième cycle de médecine générale dure trois années divisées en six 

semestres. Les semestres impairs s’effectuent de novembre à avril, les semestres 

pairs de mai à octobre. Les internes ayant un semestre de retard sont décalés par 

rapport à leurs collègues.  

Il existe une maquette pour le nouveau DES de médecine générale. La réalisation de 

cette maquette était fortement conseillée auparavant. Elle est aujourd’hui obligatoire 

et comprend : un semestre dans un service d’urgences, un semestre dans un service 
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de médecine, un semestre partagé entre un service de pédiatrie et un service de 

gynécologie.  Il faut noter qu’en Ile-de-France, la réalisation de ce stage n’est 

actuellement pas possible. Les internes franciliens doivent faire un stage de six mois 

en pédiatrie ou en gynécologie.  

Le stage chez le praticien (SCP) est obligatoire depuis 1997. Les internes peuvent 

effectuer ce stage à partir du troisième semestre. Il s’effectue en médecine libérale 

auprès d’un ou plusieurs praticiens.  

En cinquième ou sixième semestre les internes ont la possibilité de réaliser un stage 

ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS). Ce stage est 

basé sur le volontariat des internes. Il existe plusieurs possibilités :  

- un stage à temps plein chez un ou plusieurs praticien(s) : l’interne effectue alors 

des consultations au cabinet du médecin généraliste. Ce dernier, à la différence du 

praticien pendant le SCP, n’est pas toujours à proximité du cabinet. Une supervision 

de chaque dossier est ensuite effectuée conjointement entre l’interne et le maître de 

stage. 

- un stage « mixte » : à mi-temps chez un ou plusieurs praticien(s) dont les modalités 

sont les mêmes que celles du stage à temps plein. L’autre mi-temps est consacré à 

une activité dans une structure de soins primaires, telle qu’un centre de protection 

maternelle et infantile (PMI), un centre de planning familial, un dispensaire… 

- un stage « recherche ». L’interne effectue une activité de recherche de type étude 

clinique ou épidémiologique. Ce stage peut être effectué à temps plein ou à mi-

temps avec une activité clinique (cabinet médical ou structure de soins primaires). 

Très peu de postes sont proposés pour ce type de stage. 
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Matériel et Méthodes 
 

Echantillon 

La population étudiée est issue de la faculté de médecine René Descartes de 

l’université Paris 5  (cette faculté résulte de la fusion des facultés Broussais - Hôtel 

Dieu, Cochin - Port Royal et Necker - Enfants Malades en 2004).  Tous les internes 

inscrits en troisième cycle de médecine générale pour l’année universitaire 2004 / 

2005 ont reçu le questionnaire. Cette population se compose de 296 résidents : 81 

inscrits en TCEM1, 91 inscrits en TCEM2, 124 inscrits en TCEM3. Elle a été 

constituée à partir des listes du département de médecine générale de la faculté 

René Descartes.   

 

Le questionnaire 

Il vise à déterminer les facteurs ayant influencé le projet professionnel des internes 

au cours de leur cursus universitaire.  

Le questionnaire est présenté en annexe 1. 

 

1. Elaboration 

 

Après m’être documentée sur le sujet, j’ai pu repérer ou confirmer des hypothèses 

sur les déterminants et les obstacles du projet professionnel. J’ai rencontré G. Bloy, 

maître de conférences en sociologie, qui m’a aidée à cibler mon projet. J’ai créé une 

grille d’entretien (annexe 2) et effectué huit entretiens individuels semi-structurés 

avec des résidents de ma faculté ayant des projets professionnels différents. Ces 

entretiens m’ont permis de créer un questionnaire incluant des propositions 

« originales », que je n’avais pas trouvé dans la bibliographie. Il s’agit le plus souvent 

d’opinions peu valorisantes pour la médecine générale, telles que « la médecine 

générale n’est pas de la vraie médecine » ou «  en médecine générale, on ne peut 

jamais aller au fond des choses, dès que c’est intéressant il faut adresser le patient à 

un spécialiste. ».  
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Ce questionnaire a ensuite été testé à 2 reprises sur un groupe de douze internes 

qui ont pu le critiquer autant sur le fond que sur la forme.  La dernière version a été 

validée par 3 internes, par les membres du bureau de la section généralistes de 

l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France (URML-IDF) et par mes 

directeurs de thèse. 

 

2. Thèmes du questionnaire 

 

Les questions sont des questions fermées à l’exception de la 48 qui est : « Décrivez 

votre projet professionnel en 2 lignes maximum ». 

Questions 1 à 14 : les caractéristiques socio-professionnelles de cette population. 

Questions 15 à 20 : la scolarité avant médecine. 

Questions 21 à 34 : le projet initial. 

Ces questions cherchent à connaître la formation initiale de l’étudiant, ses 

motivations et son projet professionnel au moment du choix des études médicales. 

Questions 35 à 43 : le deuxième cycle. 

La découverte du milieu hospitalier est la source de nombreux changements dans le 

cursus des internes. Ces questions cherchent à connaître les modifications qui se 

sont opérées pendant le deuxième cycle. 

Questions 44 à 63 : le projet actuel. 

Aujourd’hui, que veut faire l’interne ? Où en est-il de son cursus, comment envisage-

t-il l’avenir ? 

Questions 64 à 78 : les motivations. 

Cette série de propositions permet à l’interne de dire ce qui l’intéresse ou l’inquiète 

dans son avenir professionnel. Les réponses sont côtées en score sur une échelle 

de 1 à 4. (1 étant peu motivant et 4 très motivant) 

Questions 79 à 95 : les opinions sur la médecine générale. 

Les phrases sont toutes issues des entretiens individuels dont je parlais plus haut. 

Chacun peut, ici, donner son avis sur ce qu’affirment certains de ses collègues. Pour 

chaque question, l’interne peut préciser son degré d’accord avec l’affirmation 

proposée. 
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Distribution des questionnaires 

Les questionnaires ont été envoyés aux résidents par voie postale. Chaque 

enveloppe contenait une lettre explicative (annexe 3), un questionnaire de 3 pages et 

une enveloppe timbrée à mes nom et adresse pour le retour. Les questionnaires ont 

été postés le 12 janvier 2005. Les internes devaient répondre avant le 26 janvier 

2005. Les noms des internes avaient été numérotés sur le listing et les enveloppes 

réponses portaient les mêmes numéros. A la réception des réponses, les enveloppes 

et les questionnaires ont été dissociés. Les enveloppes numérotées ont permis 

d’identifier les répondants, qui ont été rayés de la liste. Les questionnaires anonymes 

ont été saisis dans un second temps. La liste restante, composée des non 

répondants, a permis d’effectuer des relances. Les enseignants de la faculté ont 

également sollicité les internes pour qu’ils répondent au questionnaire. 

 

Analyse des réponses 

Une base de données a été créée après saisie de tous les questionnaires. L’analyse 

a été réalisée à l’aide des logiciels Epi-Info et SPSS.   

 

Coût de l’étude et financement 

Les frais de cette étude comprenaient les photocopies de 300 questionnaires de 3 

feuilles avec agrafage, le coût des enveloppes d’envoi affranchies et les frais de 

l’enveloppe timbrée avec l’étiquette comprenant mes coordonnées pour le retour.  

Il faut ajouter les frais téléphoniques et la connexion Internet pour les relances. 

J’ai bénéficié d’une aide financière de 700€ de la part de l’Union Régionale des 

Médecins Libéraux d’Ile-de-France (URML-IDF).  Une convention a été signée entre 

l’URML et le Collège des Enseignants Généralistes  de la faculté (annexe 4).  
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 Résultats 
 
Quelques précisions sont nécessaires pour une meilleure compréhension des 

résultats : 

- Pour l’échelle de motivation (questions 64 à 78), les réponses 1 et 2 ont été 

regroupées, elles correspondent à la réponse « peu motivant » et les réponses 3 

et 4 à la réponse « motivant ». 

- Pour les opinions (questions 79 à 95), les réponses « tout à fait d’accord » et 

« plutôt d’accord » sont regroupées sous la proposition « d’accord » et les 

réponses « plutôt pas d’accord » et « pas du tout d’accord » sous la proposition 

« pas d’accord ». 

- N.C. correspond aux nombres d’internes n’ayant pas répondu. 

- La désignation des tableaux par un numéro suivi de la lettre « a » sont présentés 

en annexe 5. 

 
erAu moment de l’étude (semestre d’hiver), la plupart des internes sont en 1 , 3ème  ou 

5ème semestres (tableau 1). Cependant, les internes ayant un ou plusieurs 

semestre(s) de retard sont décalés par rapport à leurs collègues. Ainsi : 

- Les internes  en 1er semestre sont en TCEM1 (T1). 

- Les internes en 2ème et 3ème semestres sont en TCEM2 (T2). 

- Les internes en 4ème, 5ème et 6ème semestres sont en TCEM3 (T3). 

 
Tableau 1 : Répartition des internes 

Année d’étude 

 N.C. TCEM1 TCEM2 TCEM3 Total 
N.C. 4 0 0 0 4

1er  0 60 0 0 60

2ème  0 0 6 0 6

3ème  0 0 57 0 57

4ème  0 0 0 14 14

5ème  0 0 0 64 64

Semestre 

6ème  0 0 0 25 25

Total 4 60 63 103 230
 
 
Sur les 296 questionnaires postés, j’ai obtenu 230 réponses, soit un taux de réponse 

de 78 %. 
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Description de la population 
 

1. Sexe 
 

1.1. Les étudiants répondants 
 

 
  Tableau 2 : Répartition des hommes et des femmes dans la population répondante 

Sexe 
Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
cumulé 

Homme 63 27,4 27,4

Femme 167 72,6 100,0

Total 230 100,0  

  
 
Les hommes sont représentés à 27 %, les femmes à 73 % (tableau 2). 
La population des T1 est composée de 60 internes, soit 27 % de la population 
répondante. Parmi eux, 77 % sont des femmes et 23 % des hommes. (tableau 1a) 
En T2, les 63 internes répondants représentent 28 % de la population répondante. 
On retrouve 71 % de femmes et 29 % d’hommes. 
En T3, 103 internes ont répondu à l’enquête. Ils représentent 46 % de la population. 
Ce groupe est composé de 72 % de femmes et 28 % d’hommes. 
 
 

1.2. Les étudiants non répondants 
 

Grâce aux listes fournies par le département de médecine générale, j’ai pu connaître 
le sexe et l’âge des inscrits en troisième cycle de médecine générale.  
La population de T1 compte 20 internes non répondants, celle de T2, 28 et celle de 
T3, 20 (tableau 2a). 
 
 

1.3. Comparaison entre répondants et non répondants 
 

Tableau 3 : Répartition des hommes et des femmes dans les populations répondante et non répondante. 
 

Homme Femme Total 

61 (65,6 %) 165 (81,3 %) 226 (76,6 %) 
Répondant 

27 % 73 % 100 % 
32 (34,4 %) 38 (18,7 %) 70 (23,6 %) 

Non répondant 
45,7 % 54,3 % 100 % 

93 (100 %) 203 (100 %) 296 (100 %) 
Total 

31,4 % 68,6 % 100 % 
Khi² = 8,70 ddl = 1 p < 0,01 
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La différence entre les groupes est statistiquement significative : il y a plus d’hommes 
non répondants que de femmes non répondantes et plus de femmes répondantes 
que d’hommes répondants. Le groupe des non répondants ne peut pas être assimilé 
au groupe des répondants (tableau 3). 
 
Tableau 4 : Répartition des répondants et des non répondants en fonction de l’année d’étude.  

 TCEM1 TCEM2 TCEM3 Total 

60 (75 %) 63 (69,2 %) 103 (82,4 %) 226  (76,4 %) 
Répondant 

26,5 % 27,9 % 45,6 % 100 % 
20 (25 %) 28 (30,8 %) 22 (17,6%) 70 (23,6 %) 

Non répondant 
28,6 % 40 % 31,4 % 100 % 

80 (100 %) 91 (100 %) 125 (100 %) 296 (100 %) 
Total 

27 % 30,7 % 42,3 % 100 % 
Khi² = 5,17 ddl = 2 p = 0,07 

 
La différence entre les groupes répondant et non répondant en fonction de l’année 
d’étude est à la limite de la significativité (tableau 4). 

2. Age 
 

2.1. Etude chez les répondants 
 

Tableau 5 : Moyenne d’âge en fonction de l’année d’étude chez les répondants. 
Année d’étude  

TCEM 1 TCEM 2 TCEM 3 
Total 

Total 60 63 103 226 
Moyenne 25,4 26,8 28,2 27,1 

 
La moyenne d’âge des répondants est de 27,1 ans (tableau 5); la médiane est de 27 
ans (tableau 3a).  
 

2.2.  Etude chez les non répondants 
 

Tableau 6 : Moyenne d’âge en fonction de l’année d’étude chez les non répondants. 
Année d’étude  

Total 
TCEM 1 TCEM 2 TCEM 3 

Total 21 27 21 69 

Moyenne d’âge 26,3 27,0 29,9 27,7 

 
La moyenne d’âge des non répondants est de 27,7 ans (tableau 6). 
Il n’y pas de différence statistiquement significative entre les moyennes d’âges des 
populations répondante et non répondante (tableau 4a). 
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3.  Répartition géographique 
 
La grande majorité des internes (66 % des répondants à cette question) vivent à 
Paris intra-muros. Plus de 23 % vivent dans la petite couronne (départements 92, 93 
et 94) (tableau 5a). 
Plus du quart des internes résidant à Paris vivent dans le 15ème arrondissement.  Les 
arrondissements les plus habités par les résidents de la faculté René Descartes sont 
les 7ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème arrondissements : 44 % des résidents y habitent 
(tableau 6a). 
 

4. Faculté de médecine d’origine 
 
La plupart des internes viennent des facultés Broussais, Cochin et Necker qui ont 
fusionné pour former la faculté René Descartes. C’est le cas de 92% des internes 
(tableau 7a).  
Parmi les 17 internes venant d’une autre faculté, 15 sont en TCEM1 (tableau 8a). 
 

5. Baccalauréat 
 
La quasi-totalité des internes ont obtenu un baccalauréat scientifique. Seule une 
étudiante a obtenu un baccalauréat B économique et social (tableau 9a). 82 % des 
internes ont obtenu une mention au baccalauréat (tableau 10a). 
 
Tableau 7 : Délai entre l’obtention du baccalauréat et l’inscription en PCEM1  

Année d’obtention du baccalauréat 
  1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 

1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1990 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1991 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1992 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
1993 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 12
1994 0 0 0 0 1 1 8 26 0 0 0 0 36
1995 0 1 0 0 0 0 3 4 51 0 0 0 59
1996 0 0 0 0 1 1 2 1 4 35 0 0 44
1997 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 37 0 46

Année 
d’ 

inscription 
en 

PCEM1 

1998 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 10 16
Total 1 1 1 4 3 8 24 31 56 42 41 10 222
Année d’inscription 
≠ année du 
baccalauréat 

0 1 1 2 3 3 14 5 5 7 4 0 45

 

La durée moyenne entre l’obtention du baccalauréat et l’inscription en PCEM1 est de 
0,4 ans. 



Le tableau 7 présente, en gras, le nombre d’internes qui se sont inscrits en médecine 
l’année où ils ont obtenu leur baccalauréat. A la dernière ligne du tableau se trouve 
le nombre d’internes ne s’étant pas inscrits en médecine l’année où ils ont obtenu 
leur baccalauréat. C’est le cas de 45 internes sur 222 (20 %). Parmi eux, 38 ont 
entrepris d’autres études avant de commencer médecine, 3 n’ont pas répondu à la 
question et, pour 4 internes, nous n’avons pas d’information sur ce qu’ils ont fait 
pendant ce délai (tableau 11a). Sur les 38 internes ayant entrepris d’autres études, 
26 ont fait une classe préparatoire aux grandes écoles ou aux écoles vétérinaires 
(tableau 12a). La plupart des internes (49 %) ont effectué une année d’études avant 
de s’inscrire en médecine. Le nombre maximum d’années d’études après le 
baccalauréat avant l’inscription en médecine s’élève à 9 ans (tableau 13a). 
 

6. Année d’entrée en PCEM1 
 
Les inscriptions s’étalent de 1986 à 1998 avec une grande majorité entre 1994 et 
1997 : 84  % des internes se sont inscrits à ce moment là (tableau 14a).  
 

7. Durée moyenne des études entre le PCEM 1 et le TCEM1 
 
La durée moyenne entre les inscriptions en PCEM1 et TCEM1 est de 7,25ans 
(tableau 15a). La plupart des internes ont fait leur cursus en 6, 7 ou 8 ans, soit en 
ayant un ou deux an(s) de retard (probable redoublement du PCEM1 ou du DCEM4 
pour préparer le concours de l’internat). 
 

8. Année sabbatique ou disponibilité pendant les études 
 
Plus d’un interne sur cinq (21%) a pris une année sabbatique ou une disponibilité 
pendant ses études (tableau 16a). La plupart d’entre eux (55 %) l’ont prise pendant 
le TCEM (tableau 17a). Les deux raisons les plus fréquentes sont la maternité et les 
loisirs (ce terme regroupe les internes ayant répondu « loisirs » ou « voyage ») 
(tableau 18a). 
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9. Situation familiale et enfants 
 
Tableau 8 : Situation familiale en fonction de l’année d’étude  

Année d’étude 

  
N.C. TCEM1 TCEM2 TCEM3 

Total 

N.C. 0 
1 (33,3 %)

1,7 %
1 (33,3 %)

1,6 %
1 (33,3 %) 

1 % 
3 (100 %)

1,3 %

célibataire 
1 (1,1 %) 

25 % 
34 (36,6 %)

56,6 %
26 (28 %)

41,3 %
32 (34,4 %) 

31,1 % 
93 (100 %)

40,4 %

concubinage 
2 (2,7 %) 

50 % 
18 (24,3 %)

30 %
24 (32,4 %)

38,1 %
30 (40,5 %) 

29,1 % 
74 (100 %)

32,2 %

Situation  

marié(e) 
1 (1,7 %) 

25 % 
7 (11,7 %)

11,7 %
12 (20%)

19 %
40 (66,6 %) 

38,8 % 
60 (100 %)

26,1 %

Total 
4 (1,7 %) 

100 % 
60 (26,1 %)

100 %
63 (27,4 %)

100 %
103 (44,8 %) 

100 % 
230 (100 %) 

100 %
Khi² = 20,495 ddl = 9 p = 0,015 
 

La proportion d’internes vivant en couple augmente régulièrement de la T1 (42 %) à 
la T3 (68 %) (tableau 8). Les trois années confondues, les femmes vivent en couple 
un peu plus souvent que les hommes (62 % contre 49 %) (tableau 19a).  
Près de 80 % des internes n’ont pas d’enfant (tableau 20a). 7 % des T1 ont un 
enfant, comme 16 % des T2 et 23 % des T3. Seuls 8 internes de T3 ont 2 ou 3 
enfants. 
 

10. Catégorie socio-professionnelle des proches 
 

10.1. Conjoint 
 
Tableau 9 : Catégorie socio-professionnelle du conjoint.  

Catégorie socio-professionnelle Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 2 ,9 1,4 1,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 87 37,8 59,6 61,0
Professions intermédiaires 21 9,1 14,4 75,3
Employés 2 ,9 1,4 76,7
Ouvriers 3 1,3 2,1 78,8
Autres personnes sans activité professionnelle 31 13,5 21,2 100,0
Total 146 63,5 100,0  
Données manquantes 84 36,5  

Total 230 100,0
  
  

 
 

 
Les conjoints sont 60 % à exercer une profession de cadre ou une profession 
intellectuelle supérieure, 21 % sont sans activité professionnelle (tableau 9). Aucun 
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n’est agriculteur ou exploitant. Cette question a donné lieu à beaucoup de non 
réponse. 
 

10.2. Père 
 
Tableau 10 : Catégorie socio-professionnelle du père. 

Catégorie socio-professionnelle Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Agriculteurs, exploitants 1 ,4 ,5 ,5
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 21 9,1 9,8 10,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures 163 70,9 75,8 86,0
Professions intermédiaires 12 5,2 5,6 91,6
Employés 5 2,2 2,3 94,0
Ouvriers 13 5,7 6,0 100,0
Total 215 93,5 100,0  
Données manquantes 15 6,5    
Total 230 100,0    

 
Les pères sont 76 % à être cadres ou à exercer une profession intellectuelle 
supérieure, 10 % sont artisans, commerçants ou chefs d’entreprise (tableau 10). Ils 
sont 14 % à se repartir entre les autres catégories (agriculteurs, exploitants, 
professions intermédiaires, employés et ouvriers).  
Parmi les pères, on dénombre 35 médecins (la plupart du temps la spécialité n’a pas 
été précisée) (tableau 21a). 
 

10.3. Mère 
 
Tableau 11 : Catégorie socio-professionnelle de la mère.  

Catégorie socio-professionnelle Fréquence 
Pour 
cent 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Agriculteurs, exploitants 1 ,4 ,5 ,5 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 5 2,2 2,4 2,9 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 100 43,5 48,1 51,0 
Professions intermédiaires 48 20,9 23,1 74,0 
Employés 19 8,3 9,1 83,2 
Ouvriers 1 ,4 ,5 83,7 
Autres personnes sans activité professionnelle 34 14,8 16,3 100,0 
Total 208 90,4 100,0  
Données manquantes 22 9,6    
Total 230 100,0    

 
Les mères sont 48 % à être cadres ou à avoir une profession intellectuelle 
supérieure, 23 % exercent une profession intermédiaire, 16 % sont sans activité et 
13 % se répartissent entre les autres catégories professionnelles (tableau 11). Cette 
question a donné lieu a beaucoup de non réponse. 
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Parmi les mères, on dénombre 27 médecins, 8 infirmières et 5 autres professions 
paramédicales (tableau 22a) 
  

11. Présence d’un médecin dans l’entourage proche 
 
Tableau 12 : Fréquence de la présence d’un médecin dans l’entourage proche.  
 Y a-t-il un médecin dans votre famille proche  
ou dans les amis proches de votre famille ?  Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
cumulé 

 N.C. 6 2,6 2,6 

  non 107 46,5 49,1 

  oui 117 50,9 100,0 

  
  Total 230 100,0   

 

Les internes sont 51 % à avoir un médecin dans leur entourage proche (tableau 12). 
Près d’un interne sur trois (32%) déclarait avoir un médecin généraliste dans son 
entourage proche (tableau 23a). 
 

12. Age auquel vous avez voulu faire médecine 
 
Tableau 13 : Age auquel les internes ont voulu faire médecine 

A quel âge avez-vous voulu faire médecine ? Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
 N.C. 3 1,3 1,3 
dans l'enfance 59 25,7 27,0 
à l'adolescence 68 29,6 56,6 
à partir de la terminale ou après le 
baccalauréat 

100 43,5 100,0 

Total 230 100,0   

 
Plus de la moitié des internes souhaitaient faire des études de médecine avant 
d’entrer en terminale (tableau 13). 
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13. Le choix des études de médecine 
 
Les internes pouvaient choisir jusqu’à trois réponses parmi les motivations 
proposées, puis devaient les classer par ordre décroissant d’importance. 
 

13.1. Aider les autres, être utile, soigner 
 
Tableau 14 : Choix de la motivation « aider les autres / être utile / soigner »  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
1er choix 135 58,7 70,3 70,3
2ème choix 48 20,9 25,0 95,3
3ème choix 9 3,9 4,7 100,0
Proposition non 
choisie 

38 16,5

Total 230 100,0 100,0  
 

La motivation « aider les autres, être utile, soigner » recueille les voix de 192 
internes. 135 d’entre eux (59%) l’ont classée en tête des motivations  (tableau 14). 
Seuls 38 internes n’ont pas cité cette motivation. 
 

13.2. Faire de la recherche 
 
Tableau 15 : Choix de la motivation « faire de la recherche »  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
1er choix 4 1,7 13,8 13,8
2ème choix 10 4,3 34,5 48,3
3ème choix 15 6,5 51,7 100,0
Proposition non 
choisie 

201 87,4

Total 230 100,0 100,0  
 

Cette motivation a été citée par 29 internes, mais par seulement 4 d’entre eux en 
premier choix (tableau 15). 
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13.3. Exercer une profession scientifique 
 
Tableau 16 : Choix de la motivation « exercer une profession scientifique »  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
1er choix 25 10,9 29,1 29,1
2ème choix 32 13,9 37,2 66,3
3ème choix 29 12,6 33,7 100,0
Proposition non 
choisie 

144 62,6

Total 230 100,0 100,0  

 
La motivation « exercer une profession scientifique » a été citée par 86 internes 
(tableau 16). Presque 30 % d’entre eux l’ont citée en premier choix. 
 

13.4. Expérience de la maladie sur soi-même ou un proche 
 
Tableau 17 : Choix de la motivation « expérience de la maladie sur soi-même ou un proche »  

 
Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

1er choix 16 6,9 32,7 32,7
2ème choix 22 9,6 44,9 77,6
3ème choix 11 4,8 22,4 100,0
Proposition non 
choisie 

181 78,7

Total 230 100,0 100,0  

 
Une expérience personnelle de la maladie a été évoquée par 49 internes (tableau 
17). L’expérience de la maladie sur soi-même ou un proche n’a pas d’influence 
statistiquement significative sur l’âge du choix des études (tableau 24a). 
 

13.5. Tradition familiale 
 
Tableau 18 : Choix de la motivation « tradition familiale » 

 Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
1er choix 2 ,9 11,1 11,1
2ème choix 7 3,0 38,9 50,0
3ème choix 9 3,9 50,0 100,0
Proposition non choisie 212 92,2   
Total 230 100,0 100,0  

 
La tradition familiale est une motivation pour 18 internes (tableau 18). Seuls 2 d’entre 
eux la citent en premier choix. 
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13.6. Reconnaissance sociale 
 
Tableau 19 : Choix de la motivation « reconnaissance sociale »  

 Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
1er choix 8 3,5 15,7 15,7
2ème choix 15 6,5 29,4 45,1
3ème choix 28 12,2 54,9 100,0
Proposition non choisie 179 77,8   
Total 230 100,0 100,0  

 
La reconnaissance sociale a motivé 51 étudiants dans le choix des études médicales 
(tableau 19). 
 

13.7. Rémunération 
 
Tableau 20 : Choix de la motivation « rémunération » 

 Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
1er choix 3 1,3 13,0 13,0
2ème choix 8 3,5 34,8 47,8
3ème choix 12 5,2 52,2 100,0
Proposition non choisie 207 90,0   
Total 230 100,0 100,0  

 
Les internes étaient 10 % à être motivés par la rémunération (tableau 20). 
 

13.8. Etre indépendant, exercer une profession libérale 
 
Tableau 21 : Choix de la motivation « être indépendant / exercer une profession libérale » 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
1er choix 18 7,8 23,7 23,7 
2ème choix 36 15,7 47,4 71,1 
3ème choix 22 9,6 28,9 100,0 
Proposition non choisie 154 67,0    
Total 230 100,0    

 
Les internes étaient 76 (33 %) à avoir choisi la motivation « être indépendant / 
exercer une profession libérale » (tableau 21). 
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13.9. Autre motivation 
 
Tableau 22 : Choix d’une autre motivation  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
1er choix 30 13,0 73,2 73,2 
2ème choix 9 3,9 22,0 95,1 
3ème choix 2 ,9 4,9 100,0 
Proposition non choisie 189 82,2    
Total 230 100,0    

 
On retrouve 41 internes qui avaient d’autres motivations que celles proposées dans 
le questionnaire (tableau 22). 
Parmi elles, on peut noter des motivations ayant : 
-  un aspect social (contact humain, côté social) chez 9 internes. 
- un aspect scientifique et intellectuel (comprendre le fonctionnement du corps 
humain, intérêt des études) chez 10 internes. 
Toutes ces autres motivations  sont présentées dans le tableau 25a. 
 

13.10. Comparaison des motivations en fonction du sexe 
 

Tableau 23 : Comparaison des motivations en fonction du sexe 

Motivation avant le PCEM1 citée en 1ère, 2ème ou 3ème 
position Homme Femme p 

Aider les autres, être utile, soigner 67% 90% <0,01 

Faire de la recherche 13% 13% 0,98 

Exercer une profession scientifique 43% 35% 0,29 

Expérience de la maladie sur soi-même ou un proche 6% 27% <0,01 

Tradition familiale 11% 7% 0,25 

Reconnaissance sociale 27% 20% 0,28 

Rémunération 25% 0,4% <0,01 

Etre indépendant, exercer une profession libérale 51% 26% <0,01 

Autre 19% 17% 0,77 

 
- Les femmes sont statistiquement plus nombreuses que les hommes à citer les 
propositions « aider les autres, être utile, soigner »  et « expérience de la maladie sur 
soi-même ou un proche »  (tableau 23). 
- Même si le pourcentage d’hommes est plus élevé, il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les hommes et les femmes pour les motivations 

27 
 



« exercer une profession scientifique », « reconnaissance sociale », « tradition 
familiale ». 
- Les hommes sont statistiquement plus nombreux que les femmes à avoir cité la 
rémunération et l’indépendance comme motivations. 
- La proposition « faire de la recherche » recueille le même pourcentage d’hommes 
que de femmes motivés. 
 

13.11. Classement des motivations 
 
Tableau 24 : Classement des motivations 
Classement des 

motivations 
Motivation Nombre de citations

1 aider les autres, être utile, soigner 198 
2 exercer une profession scientifique 86 
3 être indépendant, exercer une profession libérale 76 
4 reconnaissance sociale 51 

expérience de la maladie sur soi-même ou un 
proche 

5 49 

6 autre motivation que celles proposées 41 
7 faire de la recherche 29 
8 rémunération 23 
9 tradition familiale 18 

 

14. Autres projets après le baccalauréat 
 
Alors que 76 étudiants n’avaient pas d’autre projet que médecine après le 
baccalauréat (tableau 26a), on dénombrait 31 étudiants qui envisageaient une 
formation dans une autre faculté scientifique (tableau 27a), en particulier biologie et 
pharmacie (tableau 28a) ;  28 dans une faculté non scientifique (tableau 29a), dont 
13 en droit (tableau 30a). Plus d’un tiers des internes (78) envisageaient de suivre 
une classe préparatoire aux grandes écoles (tableau 31a). Par contre aucun n’a 
songé aux études courtes (tableau 32a).  
Un étudiant sur cinq avait un autre projet que ceux proposés (tableau 33a) et 20 % 
d’entre eux (soit 10 étudiants) envisageaient une formation paramédicale (tableau 
33a’).  
Les étudiants qui ont décidé de faire médecine depuis l’enfance ou l’adolescence 
sont statistiquement plus nombreux à ne pas avoir eu d’autre projet après le 
baccalauréat (tableau 34a). 
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Choix de la médecine générale avant le PCEM1. 
 
Dans ce chapitre, je nommerai MG+ les étudiants voulant faire de la médecine 
générale avant d’entrer en PCEM1 (P1) et MG – ceux qui ne voulaient pas. La 
signification des groupes est rappelée en bas de page.  
 

1. Effectif et sexe 
 
Tableau 25 : Effectif des internes voulant faire de la médecine générale avant l’entrée en P1 

MG + : groupe des étudiants voulant faire de la médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1 
MG - : groupe des étudiants ne voulant pas faire de médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1. 
 

Je voulais faire de la médecine générale avant 
d’entrer en PCEM1 Fréquence Pour cent 

Non (MG-) 187 81,3 

Oui (MG+) 43 18,7 

Total 230 100,0 

 
  
Tableau 26 : Choix de la médecine générale avant d’entrer en P1 en fonction du sexe. 

Sexe 
  
  

homme femme 
Total 

  

Non (MG-) 
56 (29,9%)

88,9%
131 (70,1%)

78,4%
187 (100%) 

81,3% 
Je voulais faire de la 
médecine générale avant 
d’entrer en PCEM1 
  Oui (MG+) 

7 (16,3%)
11,1%

36 (83,7%)
21,6%

43 (100%) 
18,7% 

Total 63 (27,4%)
100%

167 (72,6%)
100%

230 (100%) 
100% 

Khi²=3,284 ddl=1 p=0,07 

 
Avant d’entrer en PCEM1, 43 (19 %) étudiants voulaient faire de la médecine 
générale (tableau 25): 7 hommes (16 %) et 36 femmes (84 %). p=0,07 (tableau 26). 
 
 

2. Faculté d’origine 
 
La fréquence des MG+ était similaire à Broussais (19%), Necker (17%) et Cochin 
(18%) (tableau 35a). 
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3. Présence d’un médecin ou d’un généraliste dans l’entourage 
proche 

 
La fréquence des MG+ était similaire parmi les internes qui avaient ou non un 
médecin dans leur entourage proche (19 % versus 17 %) (tableau 36a). 
 

La fréquence des MG+ était de 27% parmi les internes qui avaient un médecin 
généraliste dans leur entourage et de 17% parmi ceux qui n’en avaient pas. La 
différence n’était pas statistiquement significative. (p=0,11) (tableau 37a). 
 
 

4. Age du choix des études médicales 
 

Les étudiants ayant décidé de s’inscrire en médecine avant le baccalauréat  
représentaient 56% de la population. Parmi les MG+, 67 % avaient pris cette 
décision avant le baccalauréat. Le choix de la médecine générale semble être une 
vocation plus précoce mais il n’y a pas de différence statistiquement significative 
(tableau 38a).  
 
 

5. Motivation pour faire des études de médecine 
 
Tableau 27 : Comparaison des motivations en fonction du projet médecine générale avant le P1. 

MG + : groupe des étudiants voulant faire de la médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1 
MG - : groupe des étudiants ne voulant pas faire de médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1. 
 

Motivation avant le PCEM1 citée en 1ère, 2ème ou 3ème position MG+ MG- p 

Aider les autres, être utile, soigner 88% 82% 0,34 

Faire de la recherche 0% 16% <0,01 

Exercer une profession scientifique 21% 41% 0,01 

Expérience de la maladie sur soi-même ou un proche 37% 18% <0,01 

Tradition familiale 9% 8% 0,70 

Reconnaissance sociale 23% 22% 0,85 

Rémunération 5% 11% 0,20 

Etre indépendant / exercer une profession libérale 40% 32% 0,32 

Autre 14% 19% 0,46 

 
- La motivation « aider les autres, être utile, soigner » est la première motivation citée 
dans les deux groupes : elle a été choisie par plus de 80% des répondants (tableau 
27). Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les MG+ et les MG- 
(p = 0,34). Les étudiants désirant faire de la médecine générale depuis leur entrée en 
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PCEM1 sont statistiquement plus nombreux que les autres à citer cette motivation 
comme première proposition (p = 0,05) (tableau 39a). 
- « Etre indépendant / exercer une profession libérale » est la deuxième motivation 
citée par les MG+ alors qu’elle arrive en troisième position chez les MG-. La 
différence entre les deux groupes n’est pas statistiquement significative. (p = 0,32) 
- « Exercer une profession scientifique » est la deuxième motivation la plus 
fréquemment citée par les MG-. Elle arrive en cinquième position chez les MG+. La 
différence entre les deux groupes est statistiquement significative (p = 0,01).  
- L’ « expérience de la maladie sur soi-même ou un proche » est la troisième 
motivation des MG+. Elle arrive en sixième position chez les MG-. La différence entre 
les deux groupes est statistiquement significative. (p < 0,01). 
- Aucun interne du groupe MG+ n’a choisi la motivation « faire de la recherche » 
Dans le groupe MG-, elle a été choisie par 16% des répondants.  
 
Les tableaux 40a et 41a présentent les résultats détaillés des motivations dans les 
groupes MG+ et MG -. 
 
 

6. Autre projet que médecine après le baccalauréat 
 

La fréquence des MG+ était de 24 % parmi ceux qui n’avaient pas d’autre projet que 
médecine avant le baccalauréat et de 16 % parmi ceux qui avaient un autre projet 
(tableau 42a).  

MG + : groupe des étudiants voulant faire de la médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1 
MG - : groupe des étudiants ne voulant pas faire de médecine générale avant de s’inscrire en PCEM1. 
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Choix de la médecine générale en fin de DCEM 4. 
 
Dans ce chapitre, le groupe des étudiants désirant exercer la médecine générale en 
fin de DCEM 4 (D4) sera appelé MG4 +, le groupe de ceux qui ont un autre projet 
sera appelé MG4 -. 
 
Nous allons étudier et comparer : 
- les étudiants voulant exercer la médecine générale en fin de DCEM 4, c’est-à-dire : 

- les étudiants de la 1ère heure : ceux qui voulaient déjà faire de la médecine 
générale avant d’entrer en PCEM 1 et qui veulent toujours l’exercer en fin 
de DCEM4. (ce groupe sera appelé MG1) 

- les étudiants convertis : ceux qui ne voulaient pas faire de médecine 
générale avant d’entrer en PCEM1 mais qui veulent en faire  en fin de 
DCEM4. (ce groupe sera appelé MGC) 

- les étudiants ne voulant pas exercer la médecine générale en fin de DCEM4 : 
- les étudiants qui ont « fui » : ceux qui voulaient faire de la médecine 

générale avant d’entrer en PCEM1 et qui ne veulent plus en fin de DCEM 
4. (ce groupe sera appelé MGF) 

- les étudiants qui n’ont jamais voulu faire de médecine générale. Ce groupe 
sera appelé MGJ) 

La signification des intitulés des groupes est rappelée en bas de page. 
 
 

1. Effectif des groupes 
  
Tableau 28 : Effectif des groupes MG4+ et MG4 -. 

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 
cumulé 

MG1 40 17,4 17,4
MG4 + 

MGC 77 33,5 50,9

MGF 3 1,3 52,2
MG 4- 

MGJ 110 47,8 100,0

Total 230 100,0

 

 
Le groupe MG4+ comprend 117 étudiants et constitue 51 % de l’effectif alors que le 
groupe MG4- constitue 47 % de l’effectif avec 113 étudiants (tableau 28). 
La plus grande partie des étudiants (48 %) n’ont jamais voulu faire de médecine 
générale avant la fin du DCEM. Seulement 3 étudiants ont écarté la possibilité de 
faire de la médecine générale entre le PCEM 1 et le DCEM 4. 
 

MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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Il est important de noter que les étudiants pouvaient avoir plusieurs projets à la fin du 
DCEM 4. Pour certains d’entre eux, la médecine générale était un choix parmi 
d’autres. 
 

2. Sexe 
  
Tableau 29 : Proportion d’hommes et de femmes dans les groupes MG4+ et MG4-. 

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 

Groupes   
  MG4+ MG4- 

Total 

Homme 
26 (22,2%)
       41,3 %

37 (32,7%)
        58,7 %

63 (27,4%) 
       100 % Sexe 

 
Femme 

91 (77,8%)
     54,5 %

76 (67,3%)
       45,5 %

167 (72,6%) 
         100 % 

Total 
117 (100%)
        50,9 %

113 (100%)
         49 ,1 %

230 (100%) 
         100 % 

Khi² = 3,20, ddl = 1 p = 0,07 
 

Le groupe MG4+ est composé de 91 femmes et 26 hommes (tableau 29). Parmi les 
étudiants du groupe MG1 on retrouve 33 femmes pour 7 hommes alors que dans le 
groupe MGC il y a 58 femmes pour 19 hommes (tableau 43a). Les groupes MG1 et 
MGC ne sont pas statistiquement différents (p=0,38) 
Le groupe MG4- se compose de 37 hommes appartenant tous au groupe MGJ et 76 
femmes. Parmi elles, 3 femmes appartiennent au groupe MGF et en représentent 
100% de l’effectif (tableaux 29 et 43a). 
La différence entre les groupes MG4+ et MG4- n’est pas statistiquement 
significative. (p = 0,07) 
 

3. Faculté d’origine 
 
A Broussais, 56 % des étudiants sont dans le groupe MG4+, à Cochin ils sont 52 % 
et à Necker 40 % (tableaux 44a et 45a). Les internes venant d’autres facultés sont 
71% dans le groupe MG4+. 
 

MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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4. Influence pendant l’externat 
 
Tableau 30 : Influence pendant l’externat en fonction du projet en fin de D4.  

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 

Groupes  
 MG4+ MG4- 

Total 

non 
65 (56,5%)

61,9 %
40 (35,7%) 

38,1 % 
105 (46,3%)

100 %
Influence dans 

l’élaboration du projet 
de fin de DCEM oui 

50 (43,5%)
41 %

72 (64,3%) 
59 % 

122 (53,7%)
 100 %

Total 
115 (100%)

50,6 %
112 (100%) 

49,4 % 
227 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants 
khi² = 6,12 ddl = 1 p = 0,01 entre le groupes MG4+ et MG 4- 

 
Dans le groupe MG4+ la majorité des internes (57 %) disent ne pas avoir été 
influencés par un facteur extérieur pendant leur externat et seul un MG1 sur cinq se 
dit avoir été influencé (tableau 46a).  Dans le groupe MG4 -, 64 % des étudiants ont 
été influencés pendant l’externat (tableau 30). 
La différence est statistiquement significative entre les 2 groupes. 
Le tableau 46a présente l’influence de l’externat dans les sous-groupes MG1, MGC, 
MGF et MGJ.  
Dans le groupe MG4-, 67 % des étudiants ont été influencés par un stage d’externat 
(tableau 47a). Dans le groupe MG4+, près de la moitié des MGC ont également été 
influencés par un stage d’externat.  
Un étudiant sur cinq a été influencé par un autre facteur que ceux proposés (tableau 
48a). Le facteur le plus cité est le mode de vie : 4 internes du groupe MGC et 3 
internes du groupe MGJ le notent. 
 
 

5. Influence de la présence d’un médecin ou d’un généraliste 
dans l’entourage proche 

 
 
Dans le groupe MG4+, 51 % des internes ont un médecin dans leur entourage 
proche. Dans le groupe MG4-, ils 49 %  dans ce cas (tableau 49a). 
La présence d’un médecin dans l’entourage proche n’a pas d’influence 
statistiquement significative sur le projet en fin de DCEM. 
Dans le groupe MG4+, 23 % des internes ont un médecin généraliste dans leur 
entourage proche (tableau 50a). Dans le groupe MG4-, ils sont 15 %. La majorité 
(61%) des internes ayant un médecin généraliste dans leur entourage proche sont 
dans le groupe MG4+. La présence d’un médecin généraliste dans l’entourage 
proche n’a pas d’influence statistiquement significative sur le projet en fin de DCEM. 
 

MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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6. Passage du concours de l’internat en fin de DCEM4 
 

Ces résultats ne concernent pas les étudiants ayant passé l’ENC qui est obligatoire. 
 
Tableau 31 : Passage du concours de l’internat en fonction du projet en fin de D4.  

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 

Groupes 
MG4+ MG4- 

  
  MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

16 (64,0%) 
32 % 

22 (36,7%) 
44 % 

0 (,0%) 
0 % 

12 (12,8%) 
24 % 

non 
38 (44,7%) 

76 % 
12 (12,5%) 

24 % 

50 (27,6%) 
100 % 

9 (36,0%) 
6,9% 

38 (63,3%) 
29 % 

2 (100,0%) 
1,5 % 

82 (87,2%) 
62,6 % 

Internat 
  

oui 
47 (55,3%) 

35,9 % 
84 (87,5%) 

64,1 % 

131 (72,4%) 
100 % 

25* (100,0%) 
13,8 % 

60** (100,0%) 
33,1 % 

2*** (100,0%) 
1,1 % 

94**** (100,0%) 
52 % 

Total 
85 (100%) 

46,9 % 
96 (100%) 

53,1 % 

181 (100,0%) 
100 % 

* 15 étudiants ont passé l’ENC 
** 17 étudiants ont passé l’ENC 
*** 1 étudiant a passé l’ENC 
**** 16 étudiants ont passé l’ENC 
Khi² = 30,142 ddl = 3 p <0,01 
 

Plus de la moitié (55 %) des étudiants MG4+ ont passé le concours de l’internat 
(tableau 31). Parmi eux, les MGC sont majoritaires avec un taux de participation de 
63 % alors que chez les MG1, seuls 36 % des MG1 ont passé ce concours. 
Dans le groupe MG4-, 88 % des étudiants ont passé le concours de l’internat.  
La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 

MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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7. Choix de la filière médecine générale 
 

Quasiment tous les étudiants du groupe MG4+ (96 %) sont dans la filière médecine 
générale par choix : 100% du groupe MG1 et 93 % du groupe MGC (tableau 51a). 
Dans le groupe MG4-, plus de 60 % des étudiants sont dans la filière médecine 
générale par défaut.  
 
 

8. Si les études de médecine étaient à refaire  
 
Tableau 32 : Etude de la question « Si c’était à refaire, recommenceriez-vous vos études de médecine ? » en 
fonction du projet en fin de D4.  

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 

Groupes  
 MG4+ MG4- 

Total 

non 
19 (16,5%)

34,6 %
36 (32,1%) 

65,4 % 
55 (24,2%)

100 %

oui 
91 (79,1%)

56,5 %
70 (62,5%) 

43,5 % 
161 (70,9%)

100 %

Si c’était à refaire, 
recommenceriez-

vous vos études de 
médecine ? 

peut-être 
5 (4,3%)

45,5 %
6 (5,4%) 

54,5 % 
11 (4,8%)

100 %

Total 
115 (100%)

50,6 %
112 (100%) 

49,4 % 
227 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants **1 non répondant 
Khi² = 8,05 ddl = 2 p = 0,02 entre les groupes MG4+ et MG4-. 
 
Dans le questionnaire, seules les réponses oui et non étaient proposées. Cependant 
11 étudiants ont rajouté de leur propre initiative une case « peut-être » dont j’ai tenu 
compte dans mon analyse. 

èmeSi c’était à refaire, 71 % des étudiants du 3  cycle de médecine générale 
recommenceraient leurs études. 24 % ne recommenceraient pas et 5 % ne savent 
pas (tableau 32).  
Dans le groupe MG4+, 79 % des internes recommenceraient leurs études de 
médecine, 17 % ne recommenceraient pas et 4 % sont indécis. La différence entre 
les groupes MG1 et MGC n’est pas statistiquement significative (p=0,17) (tableau 
52a) 
Dans le groupe MG4-, 63 % des étudiants recommenceraient leurs études de 
médecine, 32 % ne recommenceraient pas et 5 % sont indécis. Le groupe MGF 
étant trop petit on ne peut pas comparer les groupes MGF et MGJ de manière 
statistique. 
  

MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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9. Sensibilisation à la médecine générale pendant les études 
  
La grande majorité des internes (83 %) estiment ne pas avoir été suffisamment 
sensibilisés à la médecine générale pendant leurs études (tableau 53a).  Il n’y a pas 
de différence statistiquement significative entre les groupes MG4+ et MG4-. 
 

10. Sensibilisation à la médecine libérale 
 
 

La quasi-totalité (94 %) des étudiants estiment ne pas avoir été suffisamment 
informés sur l’exercice de la médecine libérale pendant leurs études (tableau 54a). Il 
n’y a pas de différence statistiquement significative entre les groupes MG4+ et MG4-
.  
 
 

MG4+ veulent faire MG en fin de D4 = MG1 (voulaient en faire en P1) + MGC (convertis) 
MG4- ne veulent pas faire MG en fin de D4 = MGJ (n’ont jamais voulu) + MGF (ont fui) 
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Choix de la médecine générale comme projet professionnel 
 
  

 
Dans ce chapitre, nous allons étudier le projet professionnel actuel des résidents.  
La population sera divisée en trois groupes :  
- ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel : MGP+ 
- ceux qui n’avaient pas de projet : PP-  
- ceux qui ont un autre projet que la médecine générale : MGP- 
Le codage a été effectué à partir des réponses à la question ouverte « Décrivez 
votre projet professionnel » 
 

1. Effectifs 
 

  
Tableau 33 : Effectifs des groupes MGP+, MGP- et PP-. 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
MGP+ 138 60,0 60,0
MGP- 59 25,7 85,7
PP- 33 14,3 100,0
Total 230 100,0 

 
Le groupe MGP+ constitue 60% de l’effectif global avec 138 étudiants (tableau 33).  
Le groupe MGP- constitue 26 % du groupe avec 59 étudiants. 
Le groupe PP- constitue 14 % du groupe avec 33 étudiants. Parmi eux, 19 ont laissé 
la case vide, 3 ont noté « ? » et  11 expliquent qu’ils n’ont pas de projet. 
 

1.1. Comparaison avec les groupes d’avant la PCEM 1 
 

Tableau 34 : Effectifs des groupes MGP+, MGP-, PP- en fonction du projet en médecine générale avant la P1 
Projet   

  MGP+ MGP- PP- 
Total 

  

non (MG-) 
103 (55,1%)

74,6 %
55 (29,4%)

93,2 %
29 (15,5%) 

87,9 % 
187 (100%)

81,3 %Je voulais faire de la MG 
avant d’entrer en PCEM1 
 oui  (MG+) 

35 (81,4%)
25,4 %

4 (9,3%)
6,8 %

4 (9,3%) 
12,1 % 

43 (100%)
18,7 %

Total 
  

138 (60 %)
100 %

59 (25,7%)
100 %

33 (14,3%) 
100 % 

230 (100 %)
100 %

Khi² = 10,485 ddl = 2 p = 0,005 

 
La majorité (81 %) des internes du groupe MG+ ont toujours le projet d’exercer la 
médecine générale (tableau 34). 9 % d’entre eux ne citent pas la médecine générale 
dans leur projet professionnel et  9 % n’ont actuellement pas de projet défini. 

PP- : ceux qui n’ont pas de projet professionnel actuellement 
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Parmi ceux qui ne voulaient pas faire de médecine générale avant d’entrer en 
PCEM1, 55 % veulent aujourd’hui faire de la médecine générale, 29 % n’ont pas de 
projet professionnel en médecine générale et 16 % n’ont pas arrêté leur projet.  

 
1.2.

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

 Comparaison avec les groupes de fin de DCEM 
  

Tableau 35 : Effectifs des groupes MGP+, MGP-, PP- en fonction du projet en médecine générale en fin de D4. 
Groupes 

MG4+ MG4-   
  MG1 MGC MGF MGJ 

Total 
  

33 (23,9%) 
82,5 % 

56 (40,6%) 
72,7 % 

2 (1,4%) 
66,7 % 

47 (34,1%) 
42,7 % MGP+ 

  89 (64,5%) 
76,1 % 

49 (35,5%) 
43,4 % 

138 (100%) 
60 % 

3 (5,1%) 
7,5 % 

9 (15,3%) 
11,7 % 

1 (1,7%) 
33,3 % 

46 (78%) 
41,8 % MGP- 

  12 (20,3%) 
10,3 % 

47 (79,7%) 
41,6 % 

59 (100%) 
25,7 % 

4 (12,1%) 
10 % 

12 (36,4%) 
15,6 % 

0 (0%) 
0 % 

17 (51,5%) 
15,5 % 

Projet 
  
  
  
  
  

PP- 
  16 (48,5%) 

13,6 % 
17 (51,5%) 

15 % 

33 (100%) 
14,3 % 

40 (17,4%) 
100 % 

77 (33,5%) 
100 % 

3 (1,3%) 
100 % 

110 (47,8%) 
100 % 

Total 
117 (50,9%) 

100 % 
113 (49,1%) 

100 % 

230 (100%) 
100 % 

Khi² = 32,33 ddl = 2 p <0,01  entre les groupes MG4+ et MG4-. 
 
Parmi ceux qui veulent aujourd’hui faire de la médecine générale, 65 % avaient déjà 
ce projet en fin de D4 (tableau 35). 49 étudiants ne voulaient pas exercer la 
médecine générale en fin de deuxième cycle et ont ce projet actuellement. Une 
étude de ces 49 étudiants est présentée en annexe 6. Parmi eux, 28 ont fait leur 
SCP et dans 32 % des cas il a entraîné une modification du projet professionnel. 
Bien que 92 % d’entre eux trouvent qu’exercer la médecine générale est motivant, 
43% voudraient changer d’orientation si c’était possible.   
Parmi les étudiants qui voulaient faire de la médecine générale en fin de D4, 12 ont 
changé d’avis et 16 n’ont actuellement plus de projet défini.  
 

PP- : ceux qui n’ont pas de projet professionnel actuellement 
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2. Sexe 
 
Tableau 36 : Répartition hommes/ femmes en fonction du projet professionnel actuel  

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

Homme 
  

35 (25,4%)
55,6 %

19 (32,2%)
30,2 %

9 (27,3%)
14,2 %

63 (27,4%) 
100 % Sexe 

  Femme 
  

103 (74,6%)
61,7 %

40 (67,8%)
24 %

24 (72,7%)
14,3%

167 (72,6%) 
100 % 

Total 
  

138 (100,0%)
60 %

59 (100,0%)
25,7 %

33 (100,0%)
14,3 %

230 (100,0%) 
100 % 

Khi² = 0,973 ddl = 2 p = 0,615 
 

Les femmes sont les plus fortement représentées dans le groupe MGP+ où elles 
sont 75 % (tableau 36). Elles sont le moins représentées dans le groupe MGP – où 
elles constituent 68 % de l’effectif.  
La différence entre les groupes n’est pas statistiquement significative. 
 
 

3. Année d’étude actuelle 
 

Le groupe MGP+ est composé à 52 % des internes de T1 ; 67 % des T2 et 61 % des 
T3 (tableau 55a).  
Le groupe MGP- est composé à 32 % des internes de T1, 16 % des T2 et 28 % des 
T3.  
Le groupe PP- est composé à 17 % des internes de T1, 18 % des T2 et 11 % des 
T3. La différence de répartition entre les groupes n’est pas statistiquement 
significative. 
 
 

4. Faculté d’origine 
 
A la faculté Broussais, 65 % des internes sont MGP+, 19 % MGP- et 16% PP- 
(tableau 56a). A la faculté Cochin, 61 % des internes sont MGP+, 30 % MGP- et 9 % 
PP-. A la faculté Necker, 54 % des internes sont MGP+, 29 % MGP- et 17 % PP-. 
Dans les autres facultés, 53 % sont MGP+, 29 % MGP-, 18 % sont PP-. 
 
 

PP- : ceux qui n’ont pas de projet professionnel actuellement 
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5. Situation familiale 
 
Les célibataires sont majoritaires (53 %) dans le groupe PP- et minoritaires dans le 
groupe MGP + (34 %) (tableau 57a). 
Les MGP+ sont les plus nombreux à être mariés : 29 %.  
Les MGP- sont répartis de manière égale entre le célibat et le concubinage ou le 
mariage. 
La différence de répartition entre les groupes n’est pas statistiquement significative. 
 
 

6. Influence d’un médecin ou d’un généraliste proche 
  
Dans le groupe MGP+, 50% des internes ont un médecin dans leur entourage 
proche comme 61% des MGP- et 52 % des PP- (tableau 58a). La présence d’un 
médecin dans l’entourage proche n’a pas d’influence statistiquement significative. 
Dans le groupe MGP+, 18 % des internes ont un médecin généraliste dans leur 
entourage proche, comme 17 % des MGP- et 27 % des PP- (tableau 59a). 
 
 

7. Motivations avant d’entrer en PCEM1 
 

Tableau 37 : Comparaison des motivations entre les MGP+, MGP- et PP-.  

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Motivation avant le PCEM1 citée en 1ère, 2ème ou 3ème 
position MGP+ MGP- PP- p 

Aider les autres, être utile, soigner 88% 78% 58% 0,11 

Faire de la recherche 8% 25% 7% <0,01 

Exercer une profession scientifique 36% 37% 33% 0,80 

Expérience de la maladie sur soi-même ou un proche 23% 22% 9% 0,37 

Tradition familiale 7% 10% 7% 0,65 

Reconnaissance sociale 23% 19% 19% 0,75 

Rémunération 10% 10% 7% 0,98 

Etre indépendant, exercer une profession libérale 34% 29% 28% 0,70 

Autre 17% 20% 14% 0,83 

 
Les trois groupes ont les trois mêmes premières motivations :  
- La première motivation citée est « aider les autres, être utile, soigner ». Les MGP+ 
sont 88% à la citer et les PP- 58%. Il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre les trois groupes (tableau 37). 
- La deuxième motivation est « exercer une profession scientifique ». p= 0,80. 
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- La troisième motivation est « être indépendant, exercer une profession libérale », 
majoritairement citée par les MGP+. Il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre les trois groupes. 
 
Parmi les motivations, une seule divise les trois groupes : un quart des MGP- sont 
motivés par « faire de la recherche » alors que seuls 8 % des MGP+ et 7 % des PP- 
le sont également. La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
Une étude plus approfondie des motivations pour chaque groupe est présentée dans 
les tableaux 60a, 61a et 62a. 
 
 

8. Passage du concours de l’internat en fin de DCEM4 
 
(Les internes ayant passé l’ENC ne sont pas comptabilisés.) 
Les internes du groupe MGP+ sont 69 % à avoir passé le concours de l’internat 
comme 78 % des MGP- et 79 % des PP- (tableau 63a).  
 
 

9. Sensibilisation à la médecine générale et à la médecine 
libérale  pendant les études 

 
Les internes du groupe MGP+ sont 18 % à penser qu’ils ont été suffisamment 
sensibilisés à la médecine générale pendant leurs études (tableau 64a). Dans le 
groupe MGP-, ils sont 14 % à le penser et dans le groupe PP-, ils sont 19 %. 
Dans le groupe MGP+, 93 % des internes estiment ne pas avoir été suffisamment 
sensibilisés à la médecine libérale pendant leurs études (tableau 65a). Dans le 
groupe PP-, ils sont 94 % dans ce cas et dans le groupe MGP-, ils sont 98% à le 
penser. 
 
 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 
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10. Choix de la filière médecine générale 
 
Tableau 38 : Choix de la filière médecine générale en fonction du projet professionnel actuel. 

Projet 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

  
  

MGP+ MGP- PP- 
Total 

par choix  
 

108 (79,4%)
69,7 %

28 (47,5%)
18,1 %

19 (59,4%) 
12,2 % 

155 (68,3%)
100 %

Vous êtes dans 
la filière 
médecine 
générale :   par défaut 

28 (20,6%)
38,9 %

31 (52,5%)
43,1 %

13 (40,6%) 
18 % 

72 (31,7%)
100 %

Total 
136* (100,0%)

59,9 %
59 (100,0%)

26 %
32** (100,0%) 

 14,1 % 
227 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants ** 1 non répondant 
Khi² = 20,764  ddl = 2  p<0,01 

 
Dans le groupe MGP+, près de quatre étudiants sur cinq ont choisi la filière 
médecine générale (tableau 38). Dans la filière MGP-, plus d’un étudiant sur deux y 
est par défaut.  Dans le groupe PP-, près de 60 % des internes y sont par choix. 
La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 

11. Si les études de médecine étaient à refaire 
  
Chez les MGP+, plus de trois internes sur quatre recommenceraient leurs études si 
c’était à refaire (tableau 66a). Chez les MGP- et les PP-, 64 % des internes les 
referaient. 
5 % des MGP+ et 12 % des PP- sont indécis et ont ajouté une case « peut-être ». 
La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 

12. Influence du stage chez le praticien 
 
Plus de la moitié (52 %) des MGP+ ont fait leur SCP alors que 56 % des MGP- et 
64% des PP- ne l’ont pas fait (tableau 67a). La différence entre les groupes n’est 
pas statistiquement significative. 
Parmi les étudiants ayant fait leur SCP, 68 % des MGP+ estiment que ce stage les a 
conduit à confirmer leur projet professionnel. 20 % l’ont modifié suite à ce stage et 
pour 12 % il n’a pas eu d’influence (tableau 68a). 
Les MGP- ont été 69 % à confirmer leur projet professionnel suite au SCP. 15 % 
l’ont modifié et pour 15 % d’entre eux il n’a pas eu d’influence sur leur projet actuel.  
Dans le groupe PP-, 70 % des étudiants ont confirmé leur projet, 10 % l’ont modifié 
et 20 % n’ont pas été influencé. 
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13. Influence du SASPAS 
  
Plus de six internes sur dix (61 %) font ou envisagent de faire un SASPAS chez les 
MGP+ alors que chez les MGP- ils ne sont que quatre sur dix (41 %) (tableau 69a).  
Parmi les PP-, ce sont près de trois internes sur quatre (73 %) qui sont motivés par 
ce stage. La différence entre les groupes est statistiquement significative (p < 0,01). 
Plus de 80 % des internes envisagent de faire un stage mixte à mi-temps chez un 
praticien et à mi-temps dans une structure de soins primaires (tableau 70a). Les PP- 
sont les plus intéressés par un stage mixte : 94 % d’entre eux le citent. 
 
 

14. Passerelle 
 

 
Chez les MGP+, 75 % des internes continueraient en médecine générale (tableau 
71a).  Chez les PP-, ils sont 70 % à vouloir continuer dans cette voie et chez les 
MGP-,  62 % des internes voudraient changer d’orientation s’il existait des 
possibilités de passerelle. 
 
 

15. Type d’activité envisagée 
  
Tableau 39 : Type d’activité envisagée et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

libérale  
37 (27,0%)

75,5 %
5 (8,9%)

10,2 %
7 (23,3%) 

14,3 % 
49 (22,0%)

100 %

mixte  
86 (62,8%)

64,7 %
29 (51,8%)

21,8 %
18 (60,0%) 

13,5 % 
133 (59,6%)

100 %
Type d’activité 
envisagée  

salariée  
14 (10,2%)

34,1 %
22 (39,3%)

53,7 %
5 (16,7%) 

12,2 % 
41 (18,4%)

100 %

Total 
137* (100,0%)

61,4 %
56** (100,0%)

25,1 %
30** (100,0%) 

13,5 % 
223 (100,0%)

100 %
* 1 non répondant ** 3 non répondants 
Khi²  = 25,070  dd l = 4  p < 0,01 
 

C’est l’activité mixte qui recueille le maximum de suffrage de la part des internes des 
trois groupes : 60 % d’entre eux l’ont choisie (tableau 39). Elle est suivie par l’activité 
libérale qui connaît des disparités entres le groupes : 27 % des MGP+ et 23 % des 
PP- la choisissent. Les MGP- sont 9% à la citer.  L’activité salariée est surtout 
choisie par les MGP- : ils sont 40 % à l’avoir choisie alors que les MGP + sont 10 % 
et les PP- 17 % à la citer. 
Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à se destiner 
à une activité libérale exclusive (tableau 72a). Les femmes sont plus nombreuses à 
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vouloir une activité salariée exclusive. La majorité d’hommes, comme la majorité de 
femmes veulent une activité mixte. 
Parmi les internes ayant effectué leur SCP, 68 % se destinent à une activité mixte, 
17 % à une activité libérale et 15 % à une activité salariée (tableau 73a). Parmi les 
internes n’ayant pas effectué leur SCP, 53 % se destinent à une activité mixte, 26 % 
à une activité libérale exclusive et 22 % à une activité salariée. La différence entre 
les deux groupes n’est pas statistiquement significative. 
Chez les internes désirant exercer une activité mixte, la plupart d’entre eux (54 %) 
veulent une activité à 50 % salariée et à 50 % libérale (tableau 74a). Les MGP+ et 
les PP- sont plus favorables à une activité mixte privilégiant la part libérale. Ils sont 
respectivement 41 % et 47 % à s’y destiner. Chez  les MGP-, 28 % des internes 
privilégient également la part libérale et  17 % la part salariée. 
 
 

16. Type de structure 
 
Tableau 40 : Type de structure d’exercice et projet professionnel actuel 

Structure MGP+ MGP- PP- p 
Cabinet individuel 40 % 23 % 15 % 0,03 
Cabinet de groupe 88 % 53 % 61 % <0,01 
Centre hospitalier 40 % 71 % 13 % <0,01 
Clinique 39 % 13 % 12 % <0,01 
Structure de soins primaires 49 % 33 % 25 % <0,01 
Réseau 33 % 33 % 10 % <0,01 
Maison de retraite / convalescence 12 % 14 % 12 % 0,97 
Autre 6 % 17 % 21 % <0,01 
En gras se trouvent les trois premiers choix de chaque groupe. 
 

Les trois premiers choix sont différents dans les trois groupes :  
Dans le groupe MGP+, le cabinet de groupe a été cité par 88 % des étudiants, suivi 
par la structure de soins primaires (49 %) puis le centre hospitalier (40 %) (tableau 
40). 
Dans le groupe MGP-, le centre hospitalier est cité par 71 % des étudiants, le 
cabinet de groupe par 53 % et la clinique par 39 %. 
Dans le groupe PP-, le cabinet de groupe est cité par 61 % des résidents, le cabinet 
individuel par 39 %,  la structure de soins primaires et le réseau par 33 % chacun. 
Le détail des structures choisies dans chaque groupe est présenté dans les tableaux 
75a, 76a et 77a. Les autres structures citées par les internes sont présentées dans 
le tableau 78a. 
 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 
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17. Lieu d’exercice 
  

Un interne sur cinq n’a pas d’opinion sur la question du choix entre l’exercice urbain 
et rural.  Quel que soit leur projet, la grande majorité des internes (entre 69 % et 
77%) veulent une activité urbaine (tableau 79a).  Moins d’un interne sur dix veut 
exercer à la campagne.  
 
Deux internes sur cinq n’ont pas d’opinion sur la question du choix entre l’Ile-de-
France et la province (tableau 79a’). Les MGP+ se répartissent de manière égale 
entre les deux. Les MGP- et les PP- envisagent préférentiellement une activité en 
Ile-de-France (respectivement 46 % et 45 %).  
 
  

18. Vos motivations concernant votre projet professionnel 
 

 
Exercer la médecine générale 
  
Tableau 41 : Exercer la médecine générale et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
133 (96,4%)

75,6 %
18 (31,6%)

10,2 %
25 (80,6%) 

14,2 % 
176 (77,9%)

100 %Exercer la 
médecine 
générale peu motivant  

5 (3,6%)
10 %

39 (68,4%)
78 %

6 (19,4%) 
12 % 

50 (22,1%)
100 %

Total  
138 (100,0%)

61,1 %
57* (100,0%)

25,2 %
31* (100,0%) 

13,7 % 
226 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants 
Khi² = 98,465 ddl = 2 p <0,01 

 
Dans le groupe MGP+, 96 % des internes trouvent l’exercice de la médecine 
générale motivant, comme 81 % de ceux du groupe PP- (tableau 41). 
Dans le groupe MGP-, 68 % des internes trouvent l’exercice de la médecine 
générale peu motivant. La différence entre les groupes est statistiquement 
significative. 
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Travailler en équipe 
 
Tableau 42 : Travailler en équipe et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
116 (84,7%)

61,1 %
50 (86,2%)

26,3 %
24 (75,0%) 

12,6 % 
 90 (83,7%) 

100 % Travailler en 
équipe 

peu motivant  
21 (15,3%)

56,8 %
8 (13,8%)

21,6 %
8 (25,0%) 

21,6 % 
37 (16,3%) 

100 % 

Total  
137* (100,0%)

60,4 %
58* (100,0%)

25,6 %
32* (100,0%) 

14 % 
227 (100,0%) 

100 % 

*  1 non répondant 
Khi² = 2,137 ddl = 2 p =0,343 
 

Chez les MGP+, 85 % des internes trouvent qu’il est motivant de travailler en 
équipe, comme 86 % des MGP- et 75 % des PP- (tableau 42). La différence entre 
les groupes n’est pas statistiquement significative. 
 
 
Faire un DU ou une capacité 
 
Tableau 43 : Faire un DU ou une capacité et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
109 (79,0%)

58,3 %
54 (93,1%)

28,9 %
24 (77,4%) 

12,8 % 
187 (82,4%)

100 %Faire un DU ou 
une capacité 

peu motivant  
29 (21,0%)

72,5 %
4 (6,9%)

10 %
7 (22,6%) 

17,5 % 
40 (17,6%)

100 %

Total  
138 (100,0%)

60,8 %
58* (100,0%)

25,6 %
31** (100,0%) 

13,6 % 
227 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant  ** 2 non répondants 
Khi² = 6,216 ddl = 2 p =0,045 
 

Plus de neuf internes MGP- sur  dix trouvent motivant de faire une formation 
complémentaire (tableau 43). C’est également le cas de 79 % des MGP+ et 77 % 
des PP-. La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
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Sélectionner sa patientèle 
 
Tableau 44 : Sélectionner sa patientèle et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
78 (57,8%)

51,3 % 
50 (86,2%)

32,9 %
24 (72,7%) 

15,8 % 
152 (67,3%)

100 %

Sélectionner ma 
patientèle grâce à une 

compétence 
particulière (sport, 

urgence, nutrition…) 

peu 
motivant  

57 (42,2%)
77 %

8 (13,8%)
10,8 %

9 (27,3%) 
12,2 % 

74 (32,7%)
100 %

Total  
135* (100,0%)

59,7 %
58** (100,0%)

25,7 %
33 (100,0%) 

14,6 %  
226 (100,0%)

100 %

*3 non répondants ** 1 non répondant 
Khi² = 15,414 ddl = 2 p<0,01 
 

Chez les MGP+, 58 % des répondants voudraient sélectionner leur patientèle grâce 
à une compétence particulière (tableau 44). Il en est de même pour 86 % des MGP- 
et 73 % des PP-. La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 
Faire des gestes  
 
Tableau 45 : Faire des gestes et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
68 (50,4%)

53,2 %
41 (71,9%)

32 %
19 (59,4%) 

14,8 % 
128 (57,1%) 

100 % 

Exercer un 
métier dans 

lequel je puisse 
faire des gestes 

techniques 
peu motivant  

67 (49,6%)
69,8 %

16 (28,1%)
16,7 %

13 (40,6%) 
13,5 % 

96 (42,9%) 
100 % 

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
57** (100,0%)

25,4 %
32*** (100,0%) 

14,3 % 
224 (100,0%) 

100 % 

* 3 non répondants ** 2 non répondants *** 1 non répondant 
Khi² = 7,683 ddl = 2 p= 0,021 
 

La moitié des MGP+ sont motivés par les gestes techniques (tableau 45). C’est 
également le cas de 72 % des MGP- et 59 % des PP-. La différence entre les 
groupes est statistiquement significative. 
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Prise en charge au long cours 
 
Tableau 46 : Prise en charge au long cours et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
124 (90,5%)

67 %
35 (61,4%)

18,9 %
26 (78,8%) 

14,1 % 
185 (81,5%) 

100 % 
Assurer la prise 

en charge au 
long cours de 

patients peu motivant  
13 (9,5%)

31 %
22 (38,6%)

52,4 %
7 (21,2%) 

16,6 % 
42 (18,5%) 

100 % 

Total  
137* (100,0%)

60,4 %
57** (100,0%)

25,1 %
33 (100,0%) 

14,5 % 
227 (100,0%) 

100 % 

*1 non répondant ** 2 non répondants 
Khi² = 22,805 ddl = 2 p<0,01 
 

Plus de 90 % des MGP+ trouvent qu’il est motivant de prendre en charge au long 
cours les patients, comme 79 % des PP- et 61 % des MGP- (tableau 46). La 
différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 
Faire de la prévention 
 
Tableau 47 : Faire de la prévention et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
119 (86,2%)

66,5 %
34 (59,6%)

19 %
26 (78,8%) 

14,5 % 
179 (78,5%) 

100 % Faire de la 
prévention, de 

l’éducation peu motivant  
19 (13,8%)

38,8 %
23 (40,4%)

46,9 %
7 (21,2%) 

14,3 % 
49 (21,5%) 

100 % 

Total  
138 (100,0%)

60,5 %
57* (100,0%)

25 %
33 (100,0%) 

14,5 % 
228 (100,0%) 

100 % 

* 2 non répondants 
Khi² = 16,896 ddl = 2 p<0,01 
 

Faire de la prévention est motivant pour 86 % des MGP+, 79 % des PP- et 60 % des 
MGP-. La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
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Gardes et astreintes 
 
Tableau 48 : Faire des gardes ou des astreintes et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
18 (13,1%)

45 %
19 (32,8%)

47,5 %
3 (9,1%) 

7,5 % 
40 (17,5%)

 100 %Faire des gardes 
ou des astreintes 

peu motivant  
119 (86,9%)

63,3 %
39 (67,2%)

20,7 %
30 (90,9%) 

16 % 
188 (82,5%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,1 %
58* (100,0%)

25,4 %
33 (100,0%) 

14,5 % 
228 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 12,749 ddl = 2 p < 0,01 
 

Parmi les MGP+ et les PP-, plus de 85 % des internes trouvent peu motivant de faire 
des gardes ou des astreintes (tableau 48). 33 % des MGP- trouvent cela motivant. 
La différence entre les groupes est statistiquement significative. 
 
 
Hiérarchie hospitalière 
 
Tableau 49 : Ne pas subir la hiérarchie hospitalière et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
108 (78,8%)

65,9 %
32 (55,2%)

19,5 %
24 (72,7%) 

14,6 % 
164 (71,9%)

100 %Ne pas subir la 
hiérarchie 

hospitalière peu motivant  
29 (21,2%)

45,3 %
26 (44,8%)

40,6 %
9 (27,3%) 

14,1 % 
64 (28,1%).

100 % 

Total  
137* (100,0%)

60,1 %
58* (100,0%)

25,4 %
33 (100,0%) 

14,5 % 
228 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 11,310 ddl = 2 p = 0,004 
 

Chez les MGP+, 79 % des internes trouvent motivant de ne pas subir la hiérarchie 
hospitalière, comme 73% des PP- et 55 % des MGP- (tableau 49). La différence 
entre les groupes est statistiquement significative. 
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Trouver un poste à l’hôpital 
 
Tableau 50 : Trouver un poste à l’hôpital et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
46 (33,6%)

47,4 %
38 (65,5%)

39,2 %
13 (39,4%) 

13,4 % 
97 (42,5%)

100 %
A la fin de mon 

résidanat, 
trouver un poste 

à l’hôpital peu motivant  
91 (66,4%)

69,4 %
20 (34,5%)

15,3 %
20 (60,6%) 

15,3 % 
131  (57,5%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,1 %
58* (100,0%)

25,4 %
33 (100,0%) 

14,5 % 
228 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 17,164 ddl = 2 p < 0,01 

 
Alors que plus de six étudiants sur dix des groupes MGP+ et PP- pensent qu’il est 
peu motivant de trouver un poste à l’hôpital à la fin de l’internat, plus de six étudiants 
sur dix du groupe MGP- trouvent cela motivant (tableau 50). La différence entre les 
groupes est statistiquement significative. 
 
 
Remplacements en médecine libérale 
 
Tableau 51 : Remplacements en médecine libérale et projet professionnel actuel 

Projet  
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
125 (91,2%)

72,3 %
22 (38,6%)

12,7 %
26 (81,3%) 

15 % 
173 (76,5%)

 100 % 

A la fin de mon 
résidanat,  faire 

des 
remplacements 
en médecine 

libérale 

peu motivant  
12 (8,8%)

22,7 %
35 (61,4%)

66 %
6 (18,8%) 

11,3 % 
53 (23,5%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,6 %
57** (100,0%)

25,2 %
32* (100,0%) 

14,2 % 
226 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant ** 2 non répondants 
Khi² = 62,602  ddl = 2  p<0,01 
 

Pour la grande majorité des MGP+ (91%) et des PP- (81 %) faire des 
remplacements en médecine libérale à la fin de l’internat est motivant (tableau 51). 
61 % des MGP- trouvent cela peu motivant. La différence entre les groupes est 
statistiquement significative. 
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Milieu socialement défavorisé 
 
Tableau 52 : Exercer dans un milieu socialement défavorisé et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
63 (45,7%)

65,6 %
21 (36,2%)

21,9 %
12 (36,4%) 

12,5 % 
96 (41,9%)

100 %
Exercer la médecine 

dans un milieu 
socialement 
défavorisé peu motivant  

75 (54,3%)
56,4 %

37 (63,8%)
27,8 %

21 (63,6%) 
15,8 % 

133 (58,1%)
100 %

Total  
138 (100,0%)

60,3 %
58* (100,0%)

25,3 %
33 (100,0%) 

14,4 % 
229 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 1,985 ddl = 2 p = 0,371 
 

Parmi les MGP+, 46 % des internes trouvent motivant d’exercer dans un milieu 
socialement défavorisé, comme 36 % des MGP- et des PP- (tableau 52). 
 
 
Etre maître de son outil de travail 
 
Tableau 53 : Etre maître de son outil de travail et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
113 (83,1%)

60,8 %
45 (78,9%)

24,2 %
28 (84,8%) 

15 % 
186 (82,3%)

100 %Etre maître de 
mon outil de 

travail peu motivant  
23 (16,9%)

57,5 %
12 (21,1%)

30 %
5 (15,2%) 

12,5 % 
40 (17,7%)

100 %

Total  
136* (100,0%)

60,2 %
57* (100,0%)

25,2 %
33 (100,0%) 

14,6 % 
226 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants 
Khi² = 0,645 ddl = 2 p = 0,724 
 

Quel que soit leur projet, huit internes sur dix trouvent motivant d’être maître de son 
outil de travail (tableau 53).  
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Créer son propre cabinet 
 
Tableau 54 : Créer son propre cabinet et projet professionnel actuel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
87 (63,5%)

68 %
17 (29,8%)

13,3 %
24 (75,0%) 

18,7 % 
128 (56,6%)

100 %
Créer mon 

propre cabinet 
(individuel ou de 

groupe) peu motivant  
50 (36,5%)

51 %
40 (70,2%)

40,8 %
8 (25,0%) 

8,2 % 
98 (43,4%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,6 %
57** (100,0%)

25,2 %
32* (100,0%) 

14,2 % 
226 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant ** 2 non répondants 
Khi² = 23,709 ddl = 2  p < 0,01 

 
Les PP- sont 75 % à être motivés par le fait de créer son propre cabinet. Les MGP+ 
sont 64 % à être motivés et les MGP- 30 % (tableau 54). La différence entre les 
groupes est statistiquement significative. 
 
 
Liberté d’installation 
 
Tableau 55 : Liberté d’installation et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

motivant  
130 (94,9%)

67 %
36 (62,1%)

18,6 %
28 (87,5%) 

14,4 % 
194 (85,5%)

100 %M’installer où je 
veux 

peu motivant  
7 (5,1%)

21,2 %
22 (37,9%)

66,7 %
4 (12,5%) 

12,1 % 
33 (14,5%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,3 %
58* (100,0%)

25,6 %
32* (100,0%) 

14,1 % 
227 (100,0%)

100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 35,456 ddl = 2  p < 0,01 

 
La majorité des internes (86 %) trouvent motivant de s’installer où ils veulent 
(tableau 55). Les MGP+ sont 95 %, les PP- 88 % et les MGP- 62 %. La différence 
entre les groupes est statistiquement significative. 
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19. Vos opinions 
 

Tous les tests de khi² ont été calculés en considérant d’une part les trois opinions et 
d’autre part les opinions « d’accord »  et « pas d’accord ». En cas de différence de 
significativité, les résultats sont précisés. 
 
La médecine générale n’est pas de la vraie médecine. 
 
Tableau 56 : La médecine générale n’est pas de la vraie médecine et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
1 (0,7%)

25 %
3 (5,4%)

75 %
0 (,0%) 

0 % 
4 (1,8%)

100 %

pas d'accord 
132 (97,1%)

60,8 %
52 (92,9%)

24 %
33 (100,0%) 

15,2 % 
217 (96,4%)

100 %

La médecine 
générale n’est 
pas de la vraie 

médecine. 
 d'accord  

3 (2,2%)
75 %

1 (1,8%)
25 %

0 (,0%) 
0 % 

4 (1,8%)
100 %

Total 
  

136* (100,0%)
60,4 %

56** (100,0%)
24,9 %

33 (100,0%) 
14,7 % 

225 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 6,304 ddl = 4 p = 0,178 

 
La quasi-totalité des étudiants n’est pas d’accord avec l’affirmation : « La médecine 
générale n’est pas de la vraie médecine. » (tableau 56). La différence entre les 
groupes n’est pas statistiquement significative. 
 
 
Diversité de la pratique libérale 
 
Tableau 57 : Diversité de la pratique libérale et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
2 (1,5%)

33,3 %
2  (3,6%)

33,3 %
2 (6,1%)

33,3 %
6 (2,7%) 

100 % 

pas d'accord 
124 (91,2%)

64,2 %
39 (70,9%)

20,2 %
30 (90,9%)

15,5 %
193 (86,2%) 

100 % 

La diversité de la 
pratique en 

médecine de 
ville est faible. 

d'accord  
10 (7,4%)

40 %
14 (25,5%)

56 %
1 (3,0%)

4 %
25 (11,2%) 

100 % 

Total  
136* (100,0%)

60,7 %
55**(100,0%)

24,6 %
33 (100,0%)

14,7 %
224 (100,0%) 

100 % 
* 2 non répondants  ** 4 non répondants 
Khi² = 18,097 ddl = 4 p = 0,001 

 
Plus de 90 % des MGP+ et des PP- rejettent cette affirmation (tableau 57). Plus d’un 
quart des MGP- sont d’accord. La différence entre les groupes est statistiquement 
significative (p<0,01). 
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Stage chez le praticien pendant l’externat 
 
Tableau 58 : Stage chez le praticien pendant l’externat et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
  

2 (1,5%)
28,6 %

4 (7,1%)
57,1 %

1 (3,0%) 
14,3 % 

7 (3,1%)
100 %

pas d'accord 
  

15 (11,0%)
60 %

7 (12,5%)
28 %

3 (9,1%) 
12 % 

25 (11,1%)
100 %

Il faudrait faire un 
stage chez le 

praticien pendant    
l’externat 

d'accord 
  

119 (87,5%)
61,7 %

45 (80,4%)
23,3 %

29 (87,9%) 
15 % 

193 (85,8%)
100 %

Total 
  

136* (100,0%)
60,4 %

56** (100,0%)
24,9 %

33 (100,0%) 
14,7 % 

225 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 4,578  ddl = 4 p =0,333 

 
La globalité des internes estiment qu’il faudrait faire un stage chez le praticien 
pendant l’externat (tableau 58). Ils sont entre 80 % et 88 % à le penser. 
Cette remarque a également été faite à plusieurs reprises dans les commentaires 
libres. 
 
 
La médecine générale est la spécialité la plus difficile 
 
Tableau 59 : « La médecine générale est la spécialité la plus difficile » et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
18 (13,2%)

60 %
7 (12,7%)

23,3 %
5 (15,2%)

16,7 %
30 (13,4%) 

100 % 

pas d'accord  
24 (17,6%)

55,8 %
15 (27,3%)

34,9 %
4 (12,1%)

9,3 %
43 (19,2%) 

100 % 

La médecine 
générale est la 

spécialité la plus 
difficile. 

d'accord  
94 (69,1%)

62,2 %
33 (60,0%)

21,9 %
24 (72,7%)

15,9 %
151 (67,4%) 

100 % 

Total  
136* (100,0%)

60,7 %
55** (100,0%)

24,6 %
33 (100,0%)

14,7 %
224 (100,0%) 

100 % 
* 2 non répondants ** 4 non répondants 
Khi² = 3,642 ddl = 4 p = 0,457 
 

67 % des internes sont d’accord avec cette affirmation (tableau 59). Les MGP + sont 
69 % à le penser, les PP- 73 % et les MGP – 60 %. Il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes.  
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Prestataire de service 
 
Tableau 60 : «  Le médecin généraliste est un prestataire de service » et projet professionnel  

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
  

7 (5,2%)
58,3 %

3 (5,4%)
25 %

2 (6,3%)
16,7 %

12 (5,4%) 
100 % 

pas d’accord 
107 (79,3%)

64,8 %
39 (69,6%)

23,6 %
19 (59,4%)

11,5 %
165 (74,0%) 

100 %  

Le médecin 
généraliste est 

un prestataire de 
service. 

d'accord  
21 (15,6%)

45,6 %
14 (25,0%)

30,4 %
11 (34,4%)

23,9 %
46 (20,6%) 

100 % 

Total  
135* (100,0%)

60,5 %
56* (100,0%)

25,1 %
32** (100,0%)

14,4 %
223 (100,0%) 

100 % 

* 3 non répondants ** 1 non répondant 
Khi² = 6,76 ddl = 4 p = 0,149 
Khi² = 6,74 ddl = 2 p = 0,03 en considérant les « d’accord »  et les « pas d’accord » 

 
Les internes sont entre 16 % et 34 % à être d’accord avec cette affirmation (tableau 
60). Ce sont les MGP+ qui sont le moins souvent d’accord (16 %) et les PP – qui le 
sont le plus souvent (34 %). La différence entre les groupes est statistiquement 
significative. 
 
 
Quantité de travail 
 
Tableau 61 : Quantité de travail et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
16 (11,8%)

51,6 %
9 (16,1%)

29 %
 6 (18,2%) 

19,4 % 
31 (13,8%)

100 %

pas d'accord  
21 (15,4%)

53,8 %
12 (21,4%)

30,8 %
6 (18,2%) 

15,4 % 
39 (17,3%)

100 %

La quantité de 
travail en 
médecine 

générale est trop 
importante. d'accord  

99 (72,8%)
63,9 %

35 (62,5%)
22,6 %

21 (63,6%) 
13,5 % 

155 (68,9%)
100 %

Total  
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
225 (100,0%)

100 %

* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 2,680 ddl = 4 p = 0,613 

 
La plupart des étudiants s’accordent à dire que la quantité de travail en médecine 
générale est trop importante (tableau 61). Les MGP+ sont 73 % à être d’accord, les 
MGP- 63 % et les PP- 64 %. La différence entre les groupes n’est pas 
statistiquement significative. 
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Ma qualité de vie 
 
Tableau 62 : Qualité de vie et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
  

6 (4,4%)
54,5 %

3 (5,4%)
27,3 %

2 (6,1%) 
18,2 % 

11 (4,9%)
100 %

pas d'accord 
  

9 (6,7%)
60 %

4 (7,1%)
26,7 %

2 (6,1%) 
13,3 % 

15 (6,7%)
100 %

Ma qualité de vie 
est plus 

importante que 
mon travail d'accord 

  
120 (88,9%)

60,6 %
49 (87,5%)

24,8 %
29 (87,9%) 

14,6 % 
198 (88,4%)

100 %

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
56* (100,0%)

25 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
224 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants 
Khi² = 0,218 ddl = 4 p = 0,994 
 

Quel que soit leur projet, 88 % des internes estiment que leur qualité de vie est plus 
importante que le travail (tableau 62). Il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre les hommes et les femmes (tableau 80a). 
 
 
La responsabilité en médecine générale 
 
Tableau 63 : Responsabilité et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
9 (6,6%)

33,3 %
9 (16,1%)

33,3 %
9 (27,3%) 

33,3 % 
27 (12,0%)

100 %

pas d'accord  
62 (45,6%)

64,6 %
22 (39,3%)

22,9 %
12 (36,4%) 

12,5 % 
96 (42,7%)

100 % 

En médecine 
générale libérale, 
la responsabilité 
est trop lourde. 

d'accord  
65 (47,8%)

63,7 %
25 (44,6%)

24,5 %
12 (36,4%) 

11,8 % 
102 (45,3%)

100 %

Total  
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
225 (100,0%)

100 %

* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 11,974 ddl = 4 p = 0,018 en considérant les 3 opinions. 
Khi² = 0,08 ddl = 2 p = 0,96 entre les « d’accord » et les « pas d’accord ». 

 
Dans les trois groupes les internes sont partagés entre les opinions « d’accord » et 
« pas d’accord » (tableau 63).  
Chez les MGP+ : 48% sont d’accord, 46 % pas d’accord. 
Chez les MGP - : 45 % sont d’accord et 39 % pas d’accord. 
Chez les PP- : 36 %sont d’accord et  36 % pas d’accord.  
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Aller au fond des choses 
 
Tableau 64 : Aller au fond des choses et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
2 (1,5%)

66,7 %
0 (,0%)

0 %
1 (3,0%)

33,3 %
3 (1,3%) 

100 % 

pas d'accord  
110 (81,5%)

67,1 %
31 (55,4%)

18,9 %
23 (69,7%)

14 %
164 (73,2%) 

100 % 

En médecine 
générale, on ne 

peut jamais aller au 
fond des choses, 

dès que c’est 
intéressant il faut 

adresser le patient 
à un spécialiste. 

d'accord  
23 (17,0%)

40,4 %
25 (44,6%)

43,8 %
9 (27,3%)

15,8 %
57 (25,4%) 

100 % 

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
56* (100,0%)

25 %
33 (100,0%)

14,7 %
224 (100,0%) 

100 % 

* 3 non répondants 
Khi² = 17,135 ddl = 4 p < 0,01 
 

Les MGP- sont 45 % à être d’accord avec cette opinion alors que 82 % des MGP+  
et 70 % des PP- ne sont pas d’accord (tableau 64). La différence entre les groupes 
est statistiquement significative.  
 
 
Relation médecin - malade 
 
Tableau 65 : Relation médecin-malade et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
2 (1,5%)

18,2 %
6 (10,7%)

54,5 %
3 (9,1%) 

27,3 % 
11 (4,9%)

100 %

pas d'accord  
3 (2,2%)

27,3 %
7 (12,5%)

63,7 %
1 (3,0%) 

9 % 
11 (4,9%)

100 %

Par rapport aux 
autres spécialités, 

la relation 
médecin – malade 
est privilégiée en 

médecine 
générale d'accord  

131 (96,3%)
64,5 %

43 (76,8%)
21,2 %

29 (87,9%) 
14,3 % 

203 (90,2%)
100 %

Total  
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
225 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 18,902 ddl = 4 p = 0,001 

 
Les MGP + et les PP- s’accordent à dire que le relation médecin-malade est 
privilégiée en médecine générale : ils sont respectivement 96 % et 88 % à le penser 
(tableau 65). Les MGP- sont 77 % à le penser. La différence entre les groupes est 
statistiquement significative. 
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Maintenir à jour ses connaissances 
 
Tableau 66 : Maintien à jour des connaissances et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
5 (3,7%)

62,5 %
2 (3,6%)

25 %
1 (3,0%) 

12,5 % 
8 (3,6%)

100 %

pas d'accord 
35 (25,9%)

53 %
20 (35,7%)

30,3 %
11 (33,3%) 

16,7 % 
66 (29,5%)

100 %

Il est difficile de 
maintenir ses 

connaissances à 
jour en médecine 

générale.   
d'accord  

95 (70,4%)
63,3 %

34 (60,7%)
22,7 %

21 (63,6%) 
14 % 

150 (67,0%)
100 %

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
56* (100,0%)

25 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
224 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants 
Khi² = 2,133 ddl = 4 p = 0,711 
 
Globalement les internes estiment qu’il est difficile de maintenir ses connaissances à 
jour en médecine générale (tableau 66). Les plus nombreux à le penser sont les 
MGP+.  
 
 
Non reconnue par les autres spécialités 
 
Tableau 67 : Non reconnaissance de la médecine générale par les autres spécialités et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
4 (2,9%)

57,1 %
0 (,0%)

0 %
3 (9,1%)

42,9 %
7 (3,1%) 

100 % 

pas d'accord  
14 (10,3%)

53,8 %
8 (14,3%)

30,8 %
4 (12,1%)

15,4 %
26 (11,6%) 

100 % 

La médecine 
générale n’est 
pas reconnue 
par les autres 

spécialités. d'accord  
118 (86,8%)

61,5 %
48 (85,7%)

25 %
26 (78,8%)

13,5 %
192 (85,3%) 

100 % 

Total 
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%)

14,7 %
225 (100,0%) 

100 % 
* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 6,305 ddl = 4 p = 0,178 
 

Quel que soit leur projet professionnel, huit internes sur dix pensent que la médecine 
générale n’est pas reconnue par les autres spécialités (tableau 67).  
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Risques financiers et installation 
 
Tableau 68 : Risques financiers liés à l’installation et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
22 (16,2%)

50 %
12 (21,4%)

27,3 %
10 (30,3%) 

22,7 % 
44 (19,6%)

100 %

pas d'accord  
44 (32,4%)

73,3 %
9 (16,1%)

15 %
7 (21,2%) 

11,7 % 
60 (26,7%)

100 %

Les risques 
financiers liés à 
l’installation en 

médecine 
générale libérale 
sont dissuasifs. d'accord  

70 (51,5%)
57,9 %

35 (62,5%)
28,9 %

16 (48,5%) 
13,2 % 

121 (53,8%)
100 .%

Total  
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
225 (100,0%)

100 %
* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 8,317 ddl = 4 p = 0,081 
 
Les MGP- sont les plus nombreux (63 %) à penser que les risques financiers liés à 
l’installation sont dissuasifs alors que les PP- sont 49 % à le penser (tableau 68). La 
différence entre les groupes n’est pas statistiquement significative.  
 
 
Travail du conjoint 
 
Tableau 69 : Travail du conjoint et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
20 (14,8%)

52,6 %
12 (21,4%)

31,6 %
6 (18,2%) 

15,8 % 
38  (17,0%)

100 %

pas d'accord  
30 (22,2%)

63,8 %
9 (16,1%)

19,2 %
8 (24,2%) 

17 % 
47 (21,0%)

100 %

Mon lieu de 
travail dépendra 

surtout des 
possibilités 

d’emploi pour 
mon conjoint. d'accord  

85 (63,0%)
61,1 %

35 (62,5%)
25,2 %

19 (57,6%) 
13,7 % 

139 (62,1%)
100 %

Total 
135* (100,0%)

60,3 % 
56* (100,0%)

25 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
224  (100,0%)

100 %

* 3 non répondants 
Khi² = 2,091 ddl = 4 p =0,719 
 

Cette réponse a recueilli un grand nombre de réponse « sans opinion » (tableau 69). 
Quel que soit le projet professionnel la plupart des étudiants (entre 58 % et 63 %) 
sont d’accord avec cette affirmation.  
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Rôle auprès des patients socialement défavorisés  
 
Tableau 70 : Rôle auprès des patients socialement défavorisés et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion 
  

6 (4,4%)
50 %

3 (5,4%)
25 %

3 (9,1%) 
25 % 

12 (5,3%)
100 %

pas d'accord 
  

10 (7,4%)
49,5 %

8 (14,3%)
34,8 %

5 (15,2%) 
21,7 % 

23 (10,2%)
100 %

Le rôle du médecin 
généraliste est 

particulièrement 
important auprès des 
patients socialement 

défavorisés d'accord 
  

120 (88,2%)
63,2 %

45 (80,4%)
23,7 %

25 (75,8%) 
13,1 % 

190 (84,4%)
100 %

Total 
  

136* (100,0%)
60,4 %

56** (100,0%)
24,9 %

33 (100,0%) 
14,7 % 

225 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 4,512 ddl = 4 p = 0,341 
 

Quel que soit leur projet, les internes sont 84 % à penser que le rôle du médecin 
généraliste est important auprès des patients socialement défavorisés (tableau 70).  
La plupart de ceux qui le pensent sont aussi ceux qui trouvent peu motivante 
l’installation dans un milieu socialement défavorisé (tableau 81a).  
 
 
La médecine générale comme spécialité 
 
Tableau 71 : « C’est une bonne chose que la médecine générale devienne une spécialité. » et projet 
professionnel 

Projet  
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
27 (19,9%)

64,3 %
9 (16,1%)

21,4 %
6 (18,2%) 

14,3 % 
42 (18,7%) 

100 % 

pas d’accord 
9 (6,6%)

56,3 %
4 (7,1%)

25 %
3 (9,1%) 

18,7 % 
16 (7,1%) 

100 % 

C’est une bonne 
chose que la 

médecine 
générale 

devienne une 
spécialité. d'accord  

100 (73,5%)
59,9 %

43 (76,8%)
25,7 %

24 (72,7%) 
14,4 % 

167 (74,2%) 
100 % 

Total  
136* (100,0%)

60,4 %
56** (100,0%)

24,9 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
225 (100,0%) 

100 % 
* 2 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 0,606 ddl = 4 p = 0,962 
 

Les internes des trois groupes sont d’accord sur le fait que c’est une bonne chose 
que la médecine générale devienne une spécialité (tableau 71). Ils sont 74 % à le 
penser. 
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Gestion du cabinet 
 
Tableau 72 : Gestion du cabinet et projet professionnel 

MGP+ : ceux qui ont cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
MGP- : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

sans opinion  
13 (9,6%)

50 %
8 (14,3%)

30,8 %
5 (15,2%) 

19,2 % 
26 (11,6%)

100 %

pas d'accord  
44 (32,6%)

62,9 %
15 (26,8%)

21,4 %
11 (33,3%) 

15,7 % 
70 (31,3%)

100 %

La perspective de 
la gestion du 
cabinet en 
médecine 

générale libérale 
est un frein à 
l’installation. 

d'accord  
78 (57,8%)

60,9 %
33 (58,9%)

25,8 %
17 (51,5%) 

13,3 % 
128 (57,1%)

100 %

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
56* (100,0%)

25 %
33 (100,0%) 

14,7 % 
224 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants  
Khi² = 1,863 ddl = 4 p =0,761 
 

Les internes des trois groupes s’accordent à dire que la perspective de la gestion du 
cabinet en médecine générale libérale est un frein à l’installation (tableau 72). Les 
MGP- sont les plus nombreux à le penser (59 %). 
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Synthèse des résultats 
 
Le taux de réponse est de 78%. Les femmes représentent 73 % des répondants. La 
moyenne d’âge est de 27,1 ans. Les internes en couple représentent 60 % de la 
population, 20 % des répondants ont des enfants.  
Après le baccalauréat, les deux tiers des répondants avaient un autre projet que les 
études de médecine, en particulier les classes préparatoires aux grandes écoles, 
mais finalement seuls 17 % ont entrepris d’autres études avant de commencer 
médecine.  
La première motivation au moment du choix des études médicales était  « aider les 
autres, être utile et soigner ». Cette proposition était choisie par les femmes plus 
souvent que par les hommes (90 % versus 67%). La deuxième motivation la plus 
fréquemment citée était  « exercer une profession scientifique ». La troisième 
motivation citée était  « être indépendant, exercer une profession libérale »,  choisie 
par les hommes plus souvent que par les femmes  (51% versus 26%). 
Avant d’entrer en PCEM1, 43 étudiants (dont 36 femmes) avaient le projet de faire 
de la médecine générale. Cette population était composée de 22% des femmes 
répondantes et 11 % des hommes répondants.  
Il n’y avait pas d’association entre la présence d’un médecin généraliste dans 
l’entourage et ce projet.  Les étudiants qui se destinaient à la médecine générale 
avaient pour motivation : « aider, être utile, soigner », puis « être indépendant, 
exercer une profession libérale » et enfin « l’expérience de la maladie sur soi-même 
ou un proche ». Aucun d’entre eux n’a cité « faire de la recherche ».  
En fin de DCEM4, 117 étudiants avaient le projet d’exercer la médecine générale. 
Les stages d’externat ont été le facteur influençant le projet professionnel le plus 
important. Presque aucun étudiant n’estime avoir été sensibilisé à la médecine 
générale ou à la médecine libérale pendant ses études.  
Au moment de l’enquête, 138 internes ont le projet de faire de la médecine générale 
(MGP+), 59 ont un projet qui ne comprend pas la médecine générale (MGP-) et 33 
n’ont pas de projet défini (PP-). La répartition hommes / femmes de ces trois 
groupes est comparable à celle de la population générale. Les trois premières 
motivations sont identiques pour les trois groupes. Près de sept internes sur dix sont 
dans la filière médecine générale par choix mais, si des passerelles existaient, un 
interne sur trois changerait d’orientation. Chez les MGP+, 75 % des internes 
referaient leurs études si c’était à refaire, chez les MGP- et les PP- ils sont 64 %. Sur 
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l’ensemble de la population, 47 % des internes ont fait leur stage chez le praticien. 
Plus de la moitié (57 %) veut faire un SASPAS « mixte » dans 83 % des cas.  
Quel que soit le projet professionnel, c’est l’activité mixte qui est plébiscitée. Elle 
semble plus orientée vers le libéral chez les MGP+ et les PP- que chez les MGP-. Le 
cadre d’exercice envisagé dépend du projet professionnel. Ce sont surtout les 
structures de groupe (cabinet de groupe, centre hospitalier) qui sont choisies. Seuls 
les PP- citent le cabinet individuel en 2ème choix. Les internes choisissent 
majoritairement un exercice urbain mais sont indifférents au choix Ile-de-France / 
province.  
Les MGP+ sont très motivés par l’exercice de la médecine générale, la prise en 
charge au long cours des patients, les actes de prévention, la liberté d’installation et 
les remplacements en médecine libérale à la fin de l’internat.  
Les MGP- sont motivés par les diplômes complémentaires permettant une sélection 
de la patientèle et les gestes techniques. Ils sont moins réticents à faire des gardes 
ou à subir la hiérarchie hospitalière. A la fin de l’internat ils souhaitent trouver un 
poste hospitalier.   
Les PP- ont des choix intermédiaires entre ceux des MGP+ et des MGP- mais sont 
très motivés à l’idée de créer leur propre cabinet. 
Presque tous les internes sont motivés par le travail d’équipe et le fait d’être maître 
de son outil de travail. A l’inverse ils sont peu motivés par l’exercice dans un milieu 
socialement défavorisé.  
Ils pensent que la médecine générale est la spécialité la plus difficile, que la quantité 
de travail y est trop importante et que le maintien à jour des connaissances est 
difficile. Ils sont très partagés sur la responsabilité en médecine générale libérale. Ils 
estiment que la médecine générale n’est pas reconnue par les autres spécialités et 
que c’est une bonne chose qu’elle soit promue au rang de spécialité. La très grande 
majorité (86 %) pense que la réalisation d’un stage chez le praticien pendant 
l’externat est importante. La relation médecin-malade est privilégiée en médecine 
générale pour 90 % d’entre eux (77 % pour les MGP-). Parmi les MGP-, 25 % 
pensent que l’omnipraticien est un prestataire de service, que  la pratique est peu 
variée (25%) et qu’il est difficile d’aller au fond des choses sans demander l’avis d’un 
spécialiste (46 %).  
La qualité de vie est plus importante que le travail pour 88 % des répondants. Le lieu 
de travail dépendra des possibilités professionnelles du conjoint mais les risques 
financiers liés à l’installation et la gestion du cabinet sont des freins à l’installation en 
médecine libérale.   



 

Discussion 
 

Forces et limites de cette étude 

 

Plusieurs travaux sur le thème du projet professionnel des internes ont déjà été 

réalisés.  Le questionnaire sur lequel se base mon étude est original. Il regroupe 

plusieurs champs étudiés séparément dans les différentes enquêtes retrouvées15.  

Beaucoup de paramètres ne sont toutefois pas étudiés dans ce questionnaire. Il est 

difficile, voire impossible, d’élaborer un questionnaire exhaustif. Il aurait été 

intéressant d’étudier certaines autres questions mais elles ne se sont posées qu’au 

moment de l’analyse des résultats, ce qui était trop tardif. 

Certains questionnaires sont revenus incomplets, quelques étudiants spécifiant la 

mauvaise compréhension des questions. Ce phénomène crée un biais dans 

l’analyse des réponses, les non répondants ne pouvant pas être assimilés aux 

« sans opinion ». Par ailleurs, l’analyse statistique des réponses aux questions 

ouvertes nécessite un codage qui est à l’origine d’une perte d’information inévitable.  

 

Le taux de participation à cette enquête est proche de 80%. Les enquêtes postales 

obtiennent habituellement un taux de réponse autour de 50%14. Il est important de 

noter que cette étude a suscité beaucoup d’intérêt chez les étudiants : plusieurs ont 

noté leur intérêt pour le sujet dans les commentaires libres et certains ont mentionné 

leur adresse email pour obtenir les résultats. Ce phénomène se retrouve dans la 

thèse de J. Leroy-Corbon qui a fait le même type d’enquête à la faculté de médecine 

de Reims8 et qui souligne « l’importance du propos [le projet professionnel des 

internes] et la problématique soulevée par ce travail ». 

 

Outre une participation de 78 %, il n’en reste pas moins que 22 % des étudiants n’ont 

pas répondu à l’enquête. La population des non répondants ne se calque pas sur 

celles des répondants : alors que les âges sont comparables, on retrouve une 

proportion plus importante d’hommes. La différence de répartition hommes / femmes 

entre les populations répondantes et non répondantes est statistiquement différente 

(p<0,01). Ces résultats donnent donc une assez bonne image de la population des 
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internes de Paris 5 sans que l’on puisse toutefois généraliser les résultats à tous les 

étudiants du troisième cycle de médecine générale. 

De plus, cette enquête a été réalisée dans une seule et même faculté. Chaque 

faculté ayant ses spécificités propres, les résultats obtenus ne peuvent être 

généralisés. Il serait très intéressant de faire la même étude dans d’autres facultés 

afin de comparer les résultats.  

 

La population cible comprend des étudiants  inscrits en TCEM 1, 2 et 3. Cette 

population nous permet de comparer ces trois promotions et d’étudier leur évolution 

pendant le troisième cycle de médecine générale. Cependant, les trois années 

diffèrent par leur mode de recrutement : deux promotions ont pu passer le concours 

de l’internat et une promotion a dû passer l’examen national classant. L’étude de 

cette différence serait intéressante afin de comparer les populations de internes de 

l’ancienne et de la nouvelle génération. Mais une étude comparative est encore 

précoce puisque les TCEM1 ont été les premiers étudiants à passer l’ENC et ils ne 

sont que soixante à avoir répondu au questionnaire. 

 

Les internes ayant répondu à l’enquête sont tous inscrits dans la filière médecine 

générale. L’étude des motivations au moment de l’inscription en faculté de médecine 

en est biaisée : nous ne pouvons pas extrapoler les résultats aux autres internes qui 

sont aujourd’hui dans les filières de spécialité. Quant aux projets professionnels 

avant le troisième cycle, il nous est impossible de savoir si d’autres internes voulaient 

faire de la médecine générale en PCEM1 ou en DCEM4. 

 

Enfin, cette étude a été faite à un moment précis des études des internes : c’est 

pendant le troisième cycle que se font les choix professionnels. En s’approchant de 

la fin de leurs études, les internes peuvent adapter leur projet professionnel non 

seulement à leur désir actuel mais aussi aux possibilités qui leurs sont offertes. Les 

réponses aux questions concernant le projet professionnel sont donc tout à fait 

réelles et exploitables. A l’inverse, les questions portant sur le déroulement des 

études de médecine sont rétrospectives et la véracité des réponses ne peut être 

garantie avec un décalage de dix ans. L’existence de certaines études menées 

auprès d’étudiants de PCEM2 et de DCEM4 va nous permettre d’effectuer des 

comparaisons avec les réponses des TCEM16,17.  
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 Une population féminine, jeune, aisée 

 

Je suis une femme de 27 ans, vivant maritalement sur la rive gauche de Paris. J’ai 

obtenu un baccalauréat scientifique avec mention. Je n’ai pas fait d’autres études 

avant de faire médecine mais j’ai envisagé de m’inscrire en classe préparatoire aux 

grandes écoles. Mes parents ont une profession intellectuelle supérieure et j’ai un 

médecin dans mon entourage proche. Je suis … une interne en médecine générale 

inscrite à la faculté René Descartes. 

 

Depuis 1875, année d’obtention du premier doctorat en médecine par une femme, la 

féminisation de la profession a fait du chemin.  La proportion des femmes a 

augmenté de sept points en une décennie : elles représentent actuellement 64% des 

étudiants de PCEM1, atteignent 56% des effectifs en résidanat et 54% en internat18. 

Dans mon étude, les femmes représentent 73 % des répondants. En tenant compte 

des non répondants, la population des inscrits en résidanat à la faculté René 

Descartes est composée à 69 % de femmes et 31 % d’hommes. Dans une enquête 

réalisée en 2004/2005 auprès des étudiants de DCEM4 dans la même faculté, A. 

Hammoud retrouve 57% de femmes pour 43% d’hommes16. La proportion de 

femmes est donc très forte dans la population étudiée et supérieure à la moyenne 

nationale qui est de 56 %18. 

 

Cette féminisation s’explique d’une part par l’attirance des filles pour la profession 

médicale et d’autre part par l’attirance des garçons pour des filières plus rentables.  

A la sortie du lycée,  les filles sont 70% à avoir un projet professionnel. Il en est de 

même pour seulement 55% des garçons19. Les filles vont plus souvent privilégier le 

projet professionnel que les garçons (46 % contre 37 %). Ce projet professionnel se 

concentre autour de deux pôles : la santé et le social dans 24% des cas et 

l’enseignement dans 23% des cas.  Ayant décroché un baccalauréat scientifique à 

18 ans ou moins, elles privilégient presque toujours l’université, et c’est pour 

s’inscrire en PCEM dans un tiers des cas. Quant aux garçons, ils se dirigent 

préférentiellement vers des filières sélectives (classes préparatoires aux grandes 

écoles, IUT,…), ce qui correspond à leurs motivations : intérêt pour le contenu des 

études (55 %) et débouchés de la filière (48 %) 19.  
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Les femmes représentent 38 % des actifs en France et 39 % des professions 

libérales. En médecine, la proportion de femmes est d’autant plus forte que les 

classes d’âge sont jeunes : elles sont majoritaires chez les moins de 40 ans et 

représentent 57 % des moins de 35 ans. Depuis une dizaine d’années, probablement 

suite à la fermeture des certificats d’études spécialisées, elles s’orientent 

proportionnellement plus vers la médecine générale 20.   

A l’heure où la démographie médicale va mal, la féminisation est un phénomène 

important à prendre en compte : il permet de comprendre certains projets 

professionnels et est à l’origine de nouvelles spécificités de l’exercice de la médecine 

que nous verrons plus loin. 

 

La moyenne d’âge de l’ensemble des répondants est de 27,1 ans, ce qui est inférieur 

à la moyenne nationale des internes en médecine générale qui est de 27,7 ans18. Ce 

phénomène peut s’expliquer par le fait que la plupart des étudiants se sont 

immédiatement inscrits en médecine : la durée moyenne entre l’obtention du 

baccalauréat et l’inscription en PCEM1 est de 0,4 an. Seulement 16,5% des 

étudiants ont fait d’autres études avant de s’inscrire en PCEM1 et la majorité d’entre 

eux ont interrompu ces études de manière précoce, avant l’obtention d’un diplôme.  

Par ailleurs, la durée moyenne entre les inscriptions en PCEM1 et TCEM1 est de 

7,25 ans pour réaliser 6 années d’études effectives. Il y a donc très peu de 

redoublement pendant les premier et deuxième cycles d’études médicales. 

 

On peut penser que ce faible taux de redoublement est corrélé au fait que les 

étudiants n’ont pas à financer eux-mêmes leurs études. Bien qu’aucune question 

n’ait été posée sur le sujet, la thèse de A. Hammoud16 nous éclaire : actuellement en 

DCEM4 à la faculté René Descartes, 13% des étudiants sont boursiers et 38% 

exercent une activité professionnelle pendant leurs études alors que dans l’ensemble 

de la population étudiante ces pourcentage sont respectivement de 38% et 65%. 

La plupart des enquêtes menées auprès des internes retrouvent une importante 

proportion de parents issus de milieux socioprofessionnels dits « intellectuels 

supérieurs ». Cette proportion est habituellement stable autour de 50%. J.-P. Le Coz 

propose dans sa thèse un tableau comparatif des origines socioprofessionnelles 

retrouvées dans plusieurs études menées à travers la France21. La plupart de ces 
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études ont été menées en province, ce qui pourrait expliquer que  les catégories 

socioprofessionnelles retrouvées soient différentes de celles d’Ile-de-France. 

  

Alors que 80% des étudiants de DCEM4 sont célibataires, plus de 50% des internes 

vivent maintenant en concubinage ou sont mariés.  Avant l’entrée en 3ème cycle, le 

fait de ne pas être indépendant financièrement et le poids des études ne permettent 

pas toujours d’être indépendant. Les premiers revenus d’interne pourraient permettre 

la création d’un foyer. Il faut également noter que la majorité des conjoints ont une 

profession intellectuelle supérieure. La plupart des internes restent (volontairement 

ou non) dans leur milieu socioprofessionnel d’origine.  

 

Une motivation humaine et sociale 

La première motivation des étudiants aujourd’hui inscrits en troisième cycle de 

médecine générale était, au moment où ils ont choisi de suivre ces études, d’ « aider 

les autres, être utile, soigner ».  Cette motivation se retrouve dans de nombreuses 

autres études menées en France et à l’étranger : ainsi, dans des pays aussi divers 

que la Norvège, les Pays-Bas, la Jamaïque ou Trinidad et Tobago22 on retrouve la 

même motivation que dans les facultés françaises de Reims8, Brest21 ou encore 

Dijon23. Toutes les études trouvent que c’est une motivation plus fréquente chez les 

femmes. 

 

La deuxième motivation est celle d’ « exercer une profession scientifique ». Cette 

proposition est également retrouvée dans plusieurs études, plus souvent sous le 

terme d’ « intérêt scientifique »23. Selon Brody24, l’intérêt scientifique est la motivation 

la plus souvent retrouvée chez les médecins n’exprimant pas de vocation.  

Il est intéressant de noter que la vocation n’était pas une motivation proposée dans 

le questionnaire. Une seule interne l’a citée et classée en première motivation. J’ai 

délibérément choisi de ne pas la proposer comme motivation : elle permettait 

d’englober plusieurs idées sans que l’on obtienne plus de précisions. Cependant, 

l’étude d’autobiographies de médecins retrouve que beaucoup parlent d’un « special 
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*calling» . Ainsi le chirurgien Samuel D. Gross dit « There are natural-born poets ; 

and, if there ever was a natural-born doctor, I was that one.† » 24. 

 

La troisième motivation citée est celle d’ « être indépendant, exercer une profession 

libérale ». Etonnamment, cette proposition n’a été que rarement soumise dans 

d’autres études. Elle a tout de même été citée dans l’étude de G. Jochmans qui l’a 

classée dans les « vocations perverties », estimant que les étudiants l’ayant choisie 

étaient motivés par les bénéfices secondaires apportés par l’exercice libéral de la 

médecine23. A l’heure où la pénurie de médecins libéraux atteint des sommets, on ne 

peut plus prendre ce jugement en considération. 

 

Il est étonnant de constater que la tradition familiale arrive en dernière position dans 

les motivations des étudiants alors que plus de 50% des internes ont un médecin 

dans leur entourage proche. Il semblerait que les dynasties de médecins soient 

révolues d’autant plus que parmi ces médecins proches, on ne retrouve que 15 % 

des pères et 12 % des mères. Dans sa thèse, S. Quirin s’est intéressée aux 

motivations d’internes  et de médecins installés11. Elle a réalisé une enquête 

qualitative, sur la base d’entretiens individuels. Sur les 59 personnes interrogées, 11 

ont un parent médecin et 9 d’entre eux auraient été influencés par cette ascendance. 

Sur la population interrogée, seules 6 personnes n’avaient ni famille ni ami médecin. 

Tous ne reconnaissaient pas cette influence dans le choix des études médicales et 

les médecins installés, donc plus âgés, semblent admettre  une influence familiale 

plus souvent que leurs jeunes collègues. La méthode d’enquête par entretien permet 

d’approfondir certains aspects du questionnaire avec les personnes interrogées. 

Ainsi les ascendances parfois lointaines ont été retrouvées et c’est devant un 

faisceau d’arguments que S. Quirin a démontré une influence familiale non reconnue 

par le sujet. Notre enquête ne pouvait pas mettre en évidence de liens aussi subtils.  

 

Peu d’étudiants ont cité la rémunération ou la reconnaissance sociale parmi leurs 

motivations originelles. Ces motivations sont plus le fait des garçons issus de milieux 

sociaux défavorisés25. Ces deux catégories étaient faiblement représentées dans 

mon étude, ce biais pouvant expliquer la faible fréquence de ces motivations. La 

                                                 
* Appel spécial 
† Certains naissent poètes; s’il existait un médecin-né, ce serait moi. 
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motivation « rémunération » est tout de même plus souvent citée par les hommes 

(p<0,01) alors que pour la « reconnaissance sociale » il n’y a pas de différence 

statistiquement significative entre les hommes et les femmes.  

Le choix de la reconnaissance sociale ou de la rémunération ne sera pas fait par les 

étudiants issus des catégories sociales les plus aisés. Dans une étude sociologique, 

C. Le Roux,  explique qu’être médecin permet soit l’ascension sociale, soit le 

maintien du statut social et que la pourvoyance médicale procure suffisamment de 

bénéfices secondaires pour être une motivation commune à toutes les classes25. 

 

Un étudiant sur cinq (21%) a  choisi les études de médecine suite à une expérience 

de la maladie. Cette motivation arrive en cinquième position des items proposés.  

Elle est plus fréquemment citée par les femmes (p<0,01) mais n’influe pas sur l’âge 

du choix des études.  Cette motivation n’a pas été fréquemment étudiée dans les 

études, et en particulier dans les questionnaires. S. Quirin y consacre un chapitre 

entier de sa thèse : lors de ses entretiens, plusieurs médecins et étudiants ont 

évoqué leurs souvenirs d’hospitalisations ou de maladies dans l’enfance11. Elle 

classe ces souvenirs en quatre catégories : les bons souvenirs, les mauvais, les 

abandons et les odeurs. D’après les dires des personnes interrogées ces souvenirs 

n’auraient a priori pas eu d’influence directe sur le choix des études mais auraient 

joué un rôle complémentaire à d’autres facteurs. S. Quirin conclut qu’il doit tout de 

même exister un lien au moins inconscient puisque les souvenirs restent bien 

préservés et les personnes font un lien direct avec leur activité actuelle. 

Pour C. Le Roux, trois groupes divisent les étudiants en médecine26 :  

1 – le groupe « héritage » : la vocation est de caractère social. 

2 – le groupe « initiation » : le désir d’être médecin remonte à l’enfance à l’occasion 

d’une expérience de maladie pour soi-même ou un proche. 

3 – le groupe « figures complexes »  qui regroupe une expérience de la maladie 

et/ou une influence du milieu associé(e) à un souhait de réussite sociale. 

L’expérience de la maladie semble donc influer sur le choix des études. Il est vrai 

que toute expérience touchant au corps prend une valeur privilégiée dans le 

souvenir, et c’est ce qui peut expliquer son rôle dans le choix (conscient ou 

inconscient) des études.  
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Quelle que soit leur motivation, les étudiants décident de s’inscrire en médecine de 

manière plutôt tardive. Il sont près de 50% à s’être décidés au moment du 

baccalauréat ou plus tard. Alors qu’il est plus facile de s’identifier à un étudiant ou à 

un médecin entre 16 et 20 ans (âge auquel 67% des étudiants prennent leur décision 

finale) une décision prise jeune semble plus enthousiaste et 83% de ceux qui ont pris 

cette décision avant 14 ans n’ont jamais songé sérieusement à une autre carrière27. 

Dans notre étude, ceux qui ont choisi de faire médecine dans l’enfance ou à 

l’adolescence sont plus nombreux à ne pas avoir eu d’autre projet que médecine 

après le baccalauréat (p<0,01). Parmi ceux qui se sont décidés tardivement, seuls 

14% n’avaient pas d’autre projet que médecine à la sortie du lycée. 

 

Le choix de la médecine générale : sensibiliser les étudiants 

Avant le PCEM1 

 

Avant d’entrer en PCEM1, 43 étudiants (19 %) voulaient exercer la médecine 

générale. Dans le questionnaire, plusieurs réponses étaient possibles. J’ai 

comptabilisé tous les étudiants qui citaient la médecine générale, que ce soit un 

choix unique ou une possibilité parmi d’autres spécialités. 

Dans son enquête, M.-H. Maldiney retrouve qu’à Lyon en 1984, 50% des étudiants 

admis en PCEM2 envisageaient une orientation vers la médecine générale28. En 

1991, seuls 20% des étudiants lyonnais de PCEM1 avaient ce projet.  

Ces résultats semblent comparables aux nôtres. Cependant, il nous est impossible 

de savoir combien d’étudiants se destinaient à la médecine générale à leur entrée en 

PCEM1 : certains s’étant ensuite orientés vers une spécialité, ils n’ont pas été pris en 

compte dans l’enquête. 

Bien qu’il n’y ait pas de différence statistiquement significative, la proportion de 

femmes ayant un projet en médecine générale est plus importante que celle 

d’hommes.  

Parmi les motivations des étudiants se destinant à la médecine générale, on constate 

une différence dans le classement des trois premières motivations par rapport à la 

population générale : « exercer une profession scientifique » recule en 5ème position 

et « expérience de la maladie sur soi-même ou un proche » progresse en 3ème 
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position. Comme nous l’avons vu plus haut, cette motivation semble jouer un rôle 

important dans le projet professionnel. On ne peut cependant pas conclure que les 

étudiants ayant choisi cette proposition aient été influencés par leur propre médecin 

généraliste : nos résultats ne montrent pas que la présence d’un médecin généraliste 

dans l’entourage proche a une influence sur le choix de la médecine générale dès le 

début des études. Un seul questionnaire retrouve l’ « admiration pour [son] médecin 

traitant » comme motivation. 

Par ailleurs ce choix ne semblait pas définitif pour la plupart des étudiants puisque 

plus de 58% d’entre eux avaient d’autres projets que les études de médecine après 

le lycée. 

Le DCEM : une étape-clé.  

 

Les groupes MG4+ et MG4- sont subdivisés en quatre sous-groupes : 

- MG1 et MGC pour les MG4+. 

- MGF et MGJ pour les MG4-. 

Nous allons détailler ces sous-groupes : 

 
◊ Les MG1 

Ce sont ceux qui voulaient déjà faire de la médecine générale avant d’entrer en 

PCEM1 et qui veulent toujours l’exercer en fin de DCEM4. 

Ce groupe est composé de 33 femmes et 7 hommes. Huit internes sur dix disent ne 

pas avoir été influencés dans leur projet de fin de DCEM. Parmi eux, 57 % ont un 

médecin dans leur entourage proche ; ce dernier est généraliste dans 30 % des cas. 

Ils sont 64 % à ne pas avoir passé le concours de l’internat et 15 étudiants ont passé 

l’ENC. Ils sont tous (100%) dans la filière médecine générale par choix. Si c’était à 

refaire, 85 % d’entre eux recommenceraient leurs études. Parmi les internes du 

groupe MG1, 13 % estiment avoir été suffisamment sensibilisés à la médecine 

générale et 5 % à la médecine libérale pendant leurs études. 

 
◊ Les MGC 

Ce sont les internes qui n’envisageaient pas de faire de la médecine générale avant 

d’entrer en PCEM1 mais qui veulent en faire en fin de DCEM4. 
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Ce groupe est composé de 77 étudiants (58 femmes et 19 hommes). Pendant 

l’externat, ils sont 56 % à avoir été influencés, par  un stage d’externat dans 49 % 

des cas. Parmi les autres facteurs d’influence, 4 internes citent le mode de vie. Ils 

sont 51 % à avoir un médecin dans leur entourage proche : il est généraliste pour un 

interne sur cinq. Chez les MGC, 17 étudiant ont passé l’ENC et parmi les autres, 

63% ont passé le concours de l’internat. Seuls 7 internes sont dans la filière 

médecine générale par défaut. Si c’était à refaire, 76 % des MGC recommenceraient 

leurs études. Ils sont 14 % à penser qu’ils n’ont pas été suffisamment sensibilisés à 

la médecine générale, 7  % à la médecine libérale. 

 
◊ Les MGF 

Ce sont ceux qui voulaient faire de la médecine générale avant d’entrer en PCEM1 

et qui ne veulent plus en fin de DCEM4.  

C’est le plus petit groupe : il est composé de 3 étudiantes. Vu le faible effectif de ce 

groupe, une analyse de cette population est délicate et les résultats sont à prendre 

avec prudence.  

Les trois internes ont été influencées pendant leur externat : deux par un stage 

d’externat et une évoque des difficultés face à la maladie. Aucune n’a de médecin 

généraliste dans son entourage proche.  

Une d’entre elles a passé l’ENC, les deux autres ont passé le concours de l’internat.  

Une est dans la filière médecine générale par choix et deux par défaut. Si c’était à 

refaire, une recommencerait ses études de médecine, une ne recommencerait pas et 

une a ajouté une case « peut-être ». Une interne du groupe MGF pense avoir été 

suffisamment sensibilisée à la médecine générale et à la médecine libérale.  

 
◊ Les MGJ 

Ce sont ceux qui n’ont jamais voulu faire de médecine générale jusqu’en DCEM4.  

C’est le groupe dont l’effectif est le plus important : il est composé de 110 internes 

(1/3 d’hommes et 2/3 de femmes). Plus de 60 % des étudiants ont été influencés 

dans leur projet de fin de DCEM. Le stage d’externat est le principal facteur 

d’influence (67 %) suivi par la famille et l’entourage proche (15 %). Les internes du 

groupe MGJ sont 52 % à avoir un médecin dans leur entourage proche, celui-ci est 

généraliste dans 16 % des cas.  Près de neuf internes sur dix (87 %) ont passé le 

concours de l’internat, 16 étudiants ont passé l’ENC. Si c’était à refaire, 63 % des 
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internes de ce groupe recommenceraient leurs études. Près de huit internes sur dix 

(79 %) estiment ne pas avoir été suffisamment sensibilisés à la médecine générale et 

95 % à la médecine libérale. 

 

Là encore, mon enquête ne permet pas de connaître le nombre total d’étudiants 

désireux de faire de la médecine générale en  fin de DCEM, certains s’étant orientés 

vers des spécialités, ils ne sont pas inclus dans l’étude. De plus, dans le 

questionnaire, les étudiants pouvaient choisir plusieurs projets en fin de DCEM4. Là 

encore, je comptabilise tous ceux qui ont cité la médecine générale, que ce soit un 

choix unique ou non.  
*La différence homme / femme dans les groupes MG4+ et MG4-  n’est pas 

statistiquement significative mais la majorité des femmes est dans le groupe MG4+ 

et la majorité des hommes dans le groupe MG4-. 

A. Hammoud retrouve 9,5% des étudiants actuellement inscrits en DCEM4 à la 

faculté René Descartes qui envisagent de faire de la médecine générale16. L’effectif 

de cette promotion de DCEM4 est comparable à l’effectif des promotions des trois 

dernières années, qui sont aujourd’hui les T1, T2 et T3. Sur 251 étudiants inscrits en 

DCEM4, il y en a donc 24 qui envisagent de faire de la médecine générale, soit sur 3 

ans, un total de 72 étudiants. Or 117 étudiants déclarent aujourd’hui qu’ils voulaient 

faire de la médecine générale en DCEM4. Cette importante différence (61,5% 

d’augmentation) peut s’expliquer par plusieurs phénomènes : tout d’abord A. 

Hammoud demandait aux étudiants d’exprimer un seul choix ; ensuite le fait de 

demander de manière rétrospective aux étudiants quel était leur choix un, deux ou 

trois ans auparavant crée un biais : maintenant qu’ils sont  inscrits en médecine 

générale, certains peuvent réinterpréter leur position de l’époque afin de justifier leur 

position actuelle. Enfin, certains étudiants qui n’auraient pas passé le concours de 

l’internat sont aujourd’hui obligés de passer l’ENC, leur classement peut influer sur 

leur choix et les détourner de leur objectif initial. Quand le concours de l’internat 

existait encore, seuls 36% des étudiants motivés par la médecine générale depuis le 

début de leurs études s’y étaient présentés. On estime que pour 30 à 40% des 

étudiants, le choix se portait vers la médecine générale car c’était le seul moyen de 

                                                 
* Les étudiants du groupe MG4+ veulent faire de la médecine générale en fin de DCEM4  
Ceux du groupe MG4- ne veulent pas faire de médecine générale en fin de DCEM4 
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sortir des études médicales sans passer le concours de l’internat, mais sans être 

pour autant motivés par la médecine générale29. 

 

Bien que l’on ne puisse connaître le nombre exact d’étudiants désirant s’orienter vers 

la médecine générale, ni en PCEM1, ni en DCEM4 (certains s’étant destinés à des 

spécialités), on observe tout de même une forte croissance du nombre d’étudiants 

pendant cette période (172,1% sur les effectifs de cette étude). Le DCEM semble 

être une période cruciale dans le choix du projet professionnel et l’orientation pour le 

troisième cycle. Quels sont les facteurs ayant influencé les étudiants motivés par la 

médecine générale ? 

 
A la question « avez-vous été influencé dans votre choix de fin de DCEM ? », une 

grande majorité des étudiants répondent positivement, à l’exception de ceux qui se 

destinent à la médecine générale depuis le début de leurs études.  

Chez les étudiants ayant décidé de leur orientation vers la médecine générale de 

manière plus tardive, 42 étudiants disent avoir été influencés pendant l’externat. On 

retrouve une forte influence des stages d’externat (49 %), de l’entourage (15 %) et 

d’autres facteurs (37 %).  

Parmi ces autres raisons, on retrouve des facteurs positifs du choix de la médecine 

générale, tels que des « témoignages de médecins généralistes » ou le « mode de 

vie ». A l’inverse, certains étudiants semblent choisir la médecine générale par 

défaut, par « dégoût des spécialités », pour « éviter le concours de l’internat » ou 

pour « ne pas travailler à l’hôpital ». 

Le fait que les stages d’externat aient une importante influence sur le projet 

professionnel en médecine générale paraît étonnant puisque très peu d’étudiants ont 

pu bénéficier d’un stage d’externat en médecine générale. En effet, bien que ce 

stage soit obligatoire*, il n’est pas proposé dans toutes le facultés françaises. Dans 

son travail, D. Hebrard-Casella dénombre 18 facultés proposant un stage d’initiation 

à la médecine générale pendant le deuxième cycle17. Parmi elles, seules 8 facultés 

ont rendu ce stage obligatoire.  Les modalités d’organisation varient entre toutes les 

facultés, autant sur le nombre de demi-journées à effectuer (de 1 à 10) que sur 

l’année pendant laquelle ce stage est effectué (les variations vont de la P2 à la D4 

                                                 
* Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales paru au 
journal officiel n° 72 du  26 mars 1997 page 4684. Annexe n° 7. 
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avec, dans certaines facultés, une répétition du stage). A Tours où le stage est 

effectué en PCEM2, cette expérience a été positive pour plus de 95% des étudiants. 

Après ce stage, plus de 85% d’entre eux envisagent d’exercer la médecine générale. 

Mais les responsables des stages déplorent que, globalement, le stage ne semble 

pas changer l’envie de spécialisation de la majorité des étudiants et cela, quelles que 

soient ses modalités. Cela semble contradictoire : le fait que les étudiants envisagent 

de faire de la médecine générale n’implique pas que ce soit leur premier choix. 

L’idée d’un stage en médecine générale au cours du deuxième cycle est réellement 

plébiscitée par les internes ayant répondu à mon enquête : plus de 85% y sont 

favorables, quel que soit leur projet professionnel. De plus, de nombreux étudiants 

ont ajouté des commentaires à ce sujet, expliquant l’intérêt et l’importance d’un stage 

d’initiation à la médecine générale pendant l’externat.  

Dans son étude, B. Boutillier retrouve également une très forte demande de la part 

des étudiants d’avoir un stage de médecine générale avant l’entrée en troisième 

cycle30.  

En effet, ils sont 83 % à penser que la sensibilisation à la médecine générale est 

insuffisante.  Là encore l’étude de B. Boutillier, menée sur internet auprès d’étudiants 

de toute la France, concorde avec mes résultats : 77 % des externes de DCEM4 

estiment que la médecine générale est insuffisamment enseignée. Parmi les 

solutions proposées, on retrouve des cours et des séminaires,  au même titre que 

l’enseignement des autres spécialités.  

Ce malaise se retrouve également chez les médecins installés : dans son travail C. 

Auffret-Ponthus en recense 58% estimant avoir été mal préparés à l’exercice de la 

médecine générale13. 

 

Maintenant que l’ENC est mis en place, la sensibilisation à la médecine générale doit 

être encore plus importante pendant le DCEM. Alors que les étudiants qui se 

destinaient à la médecine générale ne passaient pas tous le concours de l’internat ils 

sont aujourd’hui obligés de passer l’ENC. Suite à l’instauration de ce nouvel examen, 

la médecine générale sera un choix au même titre qu’une autre spécialité. Grâce à 

ce statut de DES, le fait de choisir la médecine générale n’entraînera plus une perte 

de son rang de classement : les étudiants pourront faire valoir un droit au remord 

vers ou depuis la médecine générale. Malheureusement, elle reste encore le parent 

pauvre de la médecine aux yeux de nombreux étudiants et le fait d’avoir un bon 
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classement risque d’en détourner certains vers une spécialité qualifiée de plus 

prestigieuse. Les chiffres de 2004 sont éloquents : la médecine générale arrive 

bonne dernière dans le choix des étudiants : dans toute la France, seuls 254 

étudiants parmi les 2000 premiers classés l’ont choisie. 

74 % des étudiants pensent que c’est une bonne chose que la médecine générale 

devienne une spécialité. (19 % sont sans opinion) mais il faut encore que les 

mentalités changent avant que la médecine générale ne soit plus la roue de secours 

des « mal classés à l’ENC ». 

 

 Le TCEM : orientation vers un projet professionnel  

 

Nous allons présenter les trois groupes ayant un projet professionnel propre ou une 

absence de projet avant d’étudier les facteurs déterminants de ces projets.  

 
◊ Un projet professionnel en médecine générale : les MGP+ 

Parmi les 138 étudiants se destinant à la médecine générale, 33 persistent dans ce 

choix depuis le PCEM1, 56 l’évoquaient déjà en DCEM4 et 49 sont des nouveaux 

venus qui ne la citaient pas dans leur projet de fin de DCEM4. Plus de 60% des 

femmes et 56 % des hommes en troisième cycle de médecine générale s’orientent 

vers un projet en médecine générale. L’année d’étude et la faculté d’origine ne 

semblent pas être des déterminants du projet professionnel.  

 

Les 49  nouveaux étudiants, qui ne citaient pas la médecine générale comme projet 

de fin de DCEM, ne sont pas statistiquement différents de la population générale.  Ils 

sont, logiquement, plus nombreux à être dans la filière médecine générale par 

défaut, ne se destinant initialement pas à cette carrière. Plus de 50% d’entre eux ont 

effectué leur stage chez le praticien. Pour la plupart, il n’a pas eu d’influence sur le 

projet professionnel. La moitié envisage de faire un SASPAS. Celui-ci est souhaité à 

mi-temps chez un praticien et en structure de soins primaires pour plus de 75% 

d’entre eux.  

Bien qu’ils soient 90% à trouver l’exercice de la médecine générale motivant, près de 

25 % voudraient bénéficier d’une passerelle vers une spécialité si cela était possible.  
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◊ Un projet professionnel différent de la médecine générale : les MGP- 

Ce groupe est composé de 59 internes dont 46 n’ont jamais songé à exercer la 

médecine générale. Les 2/3 sont des étudiantes, ce qui ne diffère pas de la 

population générale. Comme le groupe précédent, l’année d’étude et la faculté 

d’origine se calquent sur celles de la population globale.  

Bien que ce résultat ne soit pas significatif, il semble que les étudiants de ce groupe 

se sentent encore moins sensibilisés à la médecine générale que ceux des autres 

groupes (14 % versus 19 %). Plus de la moitié d’entre eux sont dans la filière 

médecine générale par défaut et plus de 60% aimeraient changer d’orientation si un 

système de passerelle existait. 

Parmi eux, 44 % ont effectué leur stage chez le praticien et il leur a permis de 

confirmer leur projet professionnel dans près de 70% des cas. Seuls 40% des 

internes de ce groupe font ou envisagent de faire un SASPAS. 

 
◊ Un projet professionnel encore imprécis : les PP- 

La moitié de ce groupe de 33 étudiants désirait exercer la médecine générale en fin 

de DCEM4, l’autre moitié n’avait alors pas ce projet. La répartition hommes / femmes 

se calque exactement sur celle de la population générale. Les trois années du TCEM 

sont représentées, avec un léger déficit pour les TCEM3, sans qu’il y ait de 

différence statistiquement significative. De même, les étudiants venant de Cochin 

sont moins représentés dans ce groupe mais la différence n’est pas statistiquement 

significative.  

Près de 60% sont dans la filière médecine générale par choix. Un interne sur trois 

(31 %) changerait d’orientation s’il y avait des possibilités de passerelle vers une 

spécialité.  

Seuls 36 % ont fait leur stage chez le praticien ; 74 % font ou veulent faire un 

SASPAS. C’est le groupe qui connaît le plus fort pourcentage d’étudiants motivés par 

le SASPAS. Là encore, ce serait à 94% pour effectuer un travail à mi-temps chez un 

praticien et dans une structure de soins primaires. 
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Les facteurs influençant le projet professionnel 

 

Comme nous l’avons  vu précédemment, il existe des facteurs d’influence à plusieurs 

niveaux tout au long du parcours étudiant.  

 
◊ Le sexe 

Bien qu’il n’y ait pas de différence statistiquement significative, les femmes sont 

proportionnellement plus nombreuses dans le groupe MGP+* que dans le groupe 

MGP-. Le sex ratio du groupe PP-  se calque parfaitement sur celui de la population 

générale. Ces résultats concordent avec d’autres études qui montrent que les 

femmes sont plus attirées par l’exercice de la médecine générale que les hommes. 

Par contre je n’ai retrouvé aucune étude sur les internes n’ayant pas de projet 

pendant leur TCEM.  

 
◊ L’année d’étude 

Là encore, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les trois 

promotions. Plus de 50% des étudiants de chaque promotion sont dans le groupe 

MGP+. Les étudiants de TCEM2 sont tout de même nettement moins représentés 

dans le groupe MGP- : ils sont moins de 16% à avoir un autre projet que la médecine 

générale contre 30% en TCEM1 et TCEM3. 

 
◊ La faculté d’origine 

La différence entre les facultés n’est pas statistiquement significative. Il faut tout de 

même noter que les étudiants issus de la faculté Broussais sont moins de 20% dans 

le groupe MGP-. Les étudiants de Cochin sont, quant à eux, moins de 10% dans le 

groupe PP-. Dans l’enquête du CNE de 1997, 19  % des étudiants français inscrits 

en TCEM2 étaient indécis par rapport à leur projet professionnel26. Ils étaient 25% 

dans ce cas à Cochin, 15 % à Necker et 42 % à Broussais. Les données semblent 

donc avoir changé en huit ans, sans que l’on puisse donner une explication. 

 

                                                 
*  MGP+ : groupe des étudiants ayant cité la médecine générale dans leur projet professionnel 
    MGP - : ceux qui ont un autre projet que la médecine générale  
    PP -    : ceux qui n’avaient pas de projet 
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◊ La situation familiale 

La plupart des étudiants du groupe PP- sont célibataires, ceux du groupe MGP+ sont 

en concubinage ou mariés et ceux du groupe MGP- sont pour moitié célibataires et 

pour moitié en concubinage ou mariés.  

Il semblerait que les étudiants les moins engagés dans leur vie privée sont aussi 

ceux qui le sont le moins dans leur vie professionnelle. On ne peut pas y voir une 

corrélation directe mais la coïncidence (si toutefois c’en est une) mérite d’être notée.  

 
◊ Présence d’un médecin dans l’entourage proche 

Au niveau des premier et deuxième cycles, cette présence n’a pas d’influence 

statistiquement significative dans le projet professionnel. Comme nous le voyions 

précédemment, S. Quirin affirme tout de même que cette présence a certainement 

une influence inconsciente sur le projet professionnel11. Son étude était qualitative, 

basée sur des entretiens individuels. Mon enquête, qui est quantitative, ne permet 

pas de mettre en évidence de lien entre la présence d’un médecin dans l’entourage 

proche et le projet professionnel.  

 
◊ Sensibilisation à la médecine générale pendant les études 

Cette sensibilisation a été faible quel que soit le projet professionnel actuel : plus de 

80% des étudiants la trouvent insuffisante. L’enquête du CNE retrouve que 71 % des 

étudiants français estiment n’avoir jamais été sensibilisés à la médecine générale 

pendant leurs études31. En 1997, ils étaient 88 % dans ce cas à Cochin, 100% à 

Necker et 74 % à Broussais. Ces proportions sont très importantes et parlantes : il y 

a un réel problème quant à la formation en médecine générale en deuxième cycle en 

France. Peu d’étudiants savent ce qu’est la médecine générale avant de se lancer 

dans ce troisième cycle. 

 
◊ Stage chez le praticien 

Plus de 50% des étudiants motivés par l’exercice de la médecine générale ont 

effectué leur stage chez le praticien. C’est le seul groupe où la majorité des étudiants 

l’aient effectué.  Bien que le résultat ne soit pas statistiquement significatif, on peut 

se demander si une corrélation existe entre l’orientation vers la médecine générale et 

le fait d’avoir fait ce stage. Il semble être formateur pour la plupart des étudiants. 
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Ainsi, A. Guillaume montre que pour 50% des étudiants, il a été à l’origine d’une 

modification de l’image de la profession9. 90% de ceux qui l’ont fait ont eu une 

meilleure image de la médecine générale. Une étude menée à La Pitié en 1999 

montre que pour 82% des étudiants ce stage est une étape essentielle du cursus de 

médecine générale et 83% le trouvent formateur32. 

Dans mon étude, près de 70% des MGP+ ont confirmé leur projet en médecine 

générale suite au stage chez le praticien ; 20% de ce même groupe l’ont modifié. 

Alors qu’ils évoquent aujourd’hui un projet en médecine générale, on peut penser 

qu’ils avaient un projet différent auparavant et que ce stage les a influencés en 

faveur de la médecine générale. A l’inverse, 15% des MGP- ont modifié leur projet 

suite au stage chez le praticien. Avaient-ils un projet en médecine générale avant de 

faire ce stage ? De même 70% de ceux qui, à l’heure actuelle, ne veulent pas faire 

de médecine générale ont vu leur projet confirmé suite au stage chez le praticien. 

Comme le souligne G. Bloy, « tous les résidents n’ont pas choisi la médecine 

générale mais tous sont tenus de faire ce stage, quoi qu’ils en pensent »7. Plusieurs 

facteurs sont à prendre en compte pour expliquer le bon déroulement d’un SCP : la 

relation avec le maître de stage, la relation avec les patients et surtout la relation 

triangulaire (maître de stage – patient – interne) qui doit se mettre en place à l’arrivée 

du stagiaire. Les relations à trois ne sont pas réputées pour être les plus faciles et 

leur fonctionnement risque de se faire au détriment de l’interne. Outre la 

communication et l’échange harmonieux, l’accordement doit passer par la dimension 

fondamentale de la pratique de la médecine générale et de son intérêt. Alors que 

certains découvrent chez leurs maîtres de stage une qualité de la pratique médicale 

à laquelle ils ne s’attendaient pas compte tenu des commentaires qui continuent de 

circuler à l’hôpital sur les généralistes, d’autres jugent l’exercice même de la 

médecine générale de peu d’intérêt. 

Malgré tout, l’ensemble des internes reconnaît un caractère formateur à ce stage qui 

permet de dédramatiser les remplacements à venir*. A l’inverse, parmi les internes 

de spécialités d’Ile-de-France, seuls 32 % sont favorables à la réalisation d’un stage 

de formation en médecine libérale15. (Les internes de pédiatrie sont 58% à y être 

favorables, les internes en chirurgie 14%.) Pour eux, les remplacements font office 

de formation à l’exercice libéral.  

                                                 
* La validation du SCP est obligatoire pour obtenir une licence de remplacement. 
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Au final, malgré ses aspects plutôt positifs, le stage chez le praticien ne semble pas 

déterminant pour les projets professionnels des internes. Il leur permet de découvrir 

l’exercice libéral de manière moins « sauvage » que par le biais des remplacements. 

Mais comme le conclut G. Bloy ce stage ne provoque pas une accélération des 

débuts de carrière et les projets professionnels des jeunes médecins sont rarement 

arrêtés au terme du troisième cycle.   

 
◊ Le SASPAS 

*Le SASPAS , nouveau sixième semestre du cursus de médecine générale est un 

stage ambulatoire de soins primaires†. Il s’effectue le plus souvent partiellement ou 

totalement dans un cabinet de médecine générale où l’interne travaille alors de 

manière autonome. En parallèle, l’étudiant peut également effectuer son stage dans 

une structure de soins primaires telle qu’une PMI, un centre de planning familial, un 

dispensaire, etc. Ce stage n’est actuellement pas obligatoire, faute de moyens et de 

structures. Le nombre actuel d’internes ne permet pas à la DRASS d’autoriser plus 

d’un tiers des internes à avoir une activité en dehors des hôpitaux publics. Bien qu’il 

soit fortement conseillé aux étudiants d’effectuer ce stage, seul un petit nombre 

pourra effectivement le faire. De surcroît, les postes proposés en SASPAS mixte (à 

mi-temps chez un praticien et à mi-temps dans une structure de soins primaires) sont 

nettement moins nombreux que ceux proposés à temps plein chez le praticien. Ce 

stage en est encore à ses balbutiements. Dans mon enquête, je n’ai pas différencié 

les étudiants qui étaient en train de faire un SASPAS et ceux qui voulaient en faire 

un. Au moment où mon étude était menée, 12 étudiants effectuaient ce stage. Le 

SASPAS n’est pas un facteur déterminant du projet professionnel en soi puisque les 

étudiants choisissent de le faire ou non. Les résultats s’en ressentent d’ailleurs : les 

étudiants motivés par la médecine générale sont 60% à vouloir le faire alors que 60% 

de ceux qui ne sont pas motivés par ce projet ne sont pas intéressés. On note 

également que près de trois quarts des internes n’ayant actuellement pas de projet 

sont motivés par un SASPAS. Peut-être que cette expérience en autonomie leur 

permettrait de choisir une orientation ? Par ailleurs, la quasi-totalité des étudiants 

                                                 
* SASPAS : stage ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée. 
† ème Ce stage est apparu en même temps que le 6  semestre du cursus de médecine générale. A Paris 
5 et dans de nombreuses autres facultés, il n’a effectivement été mis en place qu’en mai 2004 quand 
sont arrivés les premiers 6èmes ème  semestres. Il est aujourd’hui possible d’effectuer ce stage en 5  ou 
6ème semestre, après validation du SCP. 
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plébiscite un SASPAS mixte.  Alors que les étudiants ont déjà expérimenté la 

médecine générale libérale pendant le stage chez le praticien, le SASPAS constitue 

la seule opportunité de découvrir des structures auxquelles il est impossible 

d’accéder pendant le cursus. Je n’ai trouvé aucune étude sur le SASPAS, ce stage 

ayant été instauré récemment, il n’est donc pas possible de comparer les étudiants 

de la faculté René Descartes à d’autres. Mais, en constatant la forte demande de 

SASPAS mixte, on peut imaginer que ce type de stage fera l’unanimité.  

 

Les motivations pour le projet professionnel 

 
Dans le questionnaire, les étudiants étaient invités à noter 15 motivations entre 1 et 

4. Certaines ont été partagées par tous les répondants, quel que soit leur projet 

professionnel : ce sont les motivations de génération. A l’inverse, d’autres se sont 

montrées plus spécifiques d’un type de projet professionnel : ce sont les motivations 

spécifiques. 

 

Les motivations de génération 

 

Ces motivations peuvent être décrites comme étant des objectifs communs à tous les 

internes de la faculté de médecine René Descartes et par extension à tous les 

étudiants en médecine générale puisque d’autres études faites sur l’ensemble du 

territoire confirment ces résultats. 

 

 
◊ Type d’activité 

La plupart des répondants veulent une activité mixte alliant libéral et salariat.  Cette 

tendance se retrouve chez les internes de spécialités15. L’activité libérale a été 

expérimentée pendant le stage chez le praticien ou le SASPAS mais elle comporte 

encore de nombreuses inconnues : 22% des internes envisagent une activité libérale 

unique. R. Semal retrouve exactement le même résultat auprès des internes de la 

faculté de Lille en 200310. Outre la pathologie, il faut également savoir gérer un 

cabinet, domaine dans lequel les étudiants en médecine ont un bien maigre bagage. 
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Dans les commentaires libres, nombreux sont ceux qui revendiquent une formation 

en informatique et gestion, des matières moins médicales mais très utiles au 

quotidien pour qui veut s’installer en libéral. Rappelons que 95% des répondants 

estiment ne pas avoir été suffisamment sensibilisés à la médecine libérale pendant 

leurs études. On pourrait penser que les stages en médecine de ville permettent de 

démystifier le secteur libéral mais il n’en est rien : le stage chez le praticien n’a pas 

d’influence sur le type d’activité envisagée.  

Si la médecine salariée a aujourd’hui le vent en poupe, ça n’a pas toujours été le 

cas : dans un étude sociologique parue en 1972, Reynaud et Touraine notaient que 

« la plupart des porte-parole du monde médical considèrent la médecine salariée 

avec répugnance » 33. Aujourd’hui, 18 % des répondants veulent une activité salariée 

unique et 61 % une activité mixte avec au moins 50% de salariat. La féminisation 

joue un rôle important dans cette volonté d’activité salariée. En effet, les femmes 

sont statistiquement plus nombreuses que les hommes à vouloir une activité mixte 

ou salariée.  Ceci peut s’expliquer de plusieurs façons : une activité salariée permet 

une meilleure maîtrise des horaires de travail, des avantages tels que les congés 

payés, les journées « enfant malade », parfois la possibilité d’une crèche au sein du 

lieu de travail, mais surtout les congés maternité. En effet, une femme salariée a droit 

à un congé maternité d’une durée minimum de 16 semaines, indemnisé sur la base 

du salaire (90% du salaire brut) sans paiement de cotisation de sécurité sociale ni de 

retraite. Une femme médecin libéral peut prétendre à des congés maternité de 60 

jours pour une grossesse normale. Elle reçoit une allocation forfaitaire de repos 

maternel (2352 euros en 2002) ainsi qu’une indemnité journalière de cessation 

d’activité si elle cesse effectivement son activité pendant une période précise*. Elle 

doit continuer à payer ses cotisations à la sécurité sociale et à la caisse de retraite34. 

Devant de telles différences, on peut comprendre que les femmes qui débutent leur 

activité, et qui sont souvent en âge de procréer, se préoccupent des conditions de 

maternité auxquelles elles seront soumises au moment d’entamer leur carrière. 

 

Tous les internes s’accordent à dire qu’ils veulent travailler en équipe : ils sont 84% à 

trouver cela motivant. Ils étaient 71% dans ce cas à Lille en 200310. Quel que soit le 

                                                 
* ème Elle doit cesser son activité pendant 30 jours consécutifs dans une période comprise entre le 30  
jour avant et le 30ème jour après la date présumée d’accouchement. Cette indemnité était de 1176€ en 
2002 pour une durée de 30 jours. 
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projet, c’est le travail en cabinet de groupe ou en centre hospitalier qui recueille la 

majorité des suffrages. Le cabinet individuel semble appartenir au passé, sauf pour 

ceux qui n’ont pas encore défini leur projet professionnel et qui le placent en 

deuxième position.  

Ce choix est également lié au désir d’activité libérale à temps partiel (activité mixte 

ou à temps partiel) : une organisation en cabinet de groupe permet d’assurer le suivi 

des patients même quand le médecin habituel est absent.  Il permet également de 

partager les frais, tels que le secrétariat.  

A l’instar des résidents, les internes de spécialité choisissent aussi majoritairement 

les structures privilégiant le travail d’équipe. Seuls 4 % d’entre eux  envisagent une 

installation en cabinet individuel15.  

Cette attirance pour le travail d’équipe est certainement liée au mode 

d’apprentissage pendant les stages hospitaliers : la complémentarité des équipes 

soignantes permet une prise en charge globale des patients. En s’installant en 

cabinet de groupe, les médecins évitent d’une part l’isolement professionnel avec les 

risques de burn out qui en découlent, ils pallient en partie le problème des 

remplaçants et enfin, ils recherchent dans leur relation avec leurs collègues une 

discussion permettant une meilleure prise en charge des patients.  

 
◊ Se spécialiser 

Plus de 80% des répondants veulent faire un diplôme universitaire (DU) ou une 

capacité. R. Semal retrouvait 73% d’étudiants dans cette situation10. Dans une 

enquête menée auprès de jeunes installés en Bretagne, 46% avaient effectivement 

un diplôme complémentaire 25. Une étude de la DREES menée en 2001 révèle que 

23% des omnipraticiens français avaient un mode d’exercice particulier35. 

La médecine générale nécessite des connaissances vastes. C’est une spécialité 

difficile  (la plus difficile pour 67 % des répondants à mon enquête) et le maintien à 

jour des connaissances est un obstacle pour 67% des internes. Les DU et capacités 

permettent à certains médecins d’orienter leur pratique et se rapprocher dans 

certains cas d’une spécialité qu’ils n’auraient pas pu faire. Dans d’autres cas, elle 

permet  d’opérer une sélection vis-à-vis du tout venant, évitant certaines contraintes 

d’un exercice plus classique. En effet, 67 % des internes sont intéressés par le fait de 

sélectionner leur patientèle, leur évitant alors de traiter trop de « bobologie » et de 

sombrer dans les « routinières viroses hivernales ». Bien que seuls 11% des 
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répondants pensent que la médecine générale libérale est peu variée, le contrôle de 

son activité professionnelle jusqu’au choix de ses patients ne semble plus être un 

luxe aujourd’hui. Grâce à cette spécialisation, le médecin dit généraliste n’aura plus 

qu’à traiter une partie de la médecine qu’il connaît et maîtrise. Certains DU ou 

capacités seront un sésame pour obtenir un poste hospitalier : ainsi la capacité 

d’aide médicale d’urgence (CAMU) ouvre les portes des services d’urgences à leurs 

détenteurs.  

Enfin pour les amateurs de gestes techniques, la détention de certains DU ou 

capacités leur permettra d’effectuer au quotidien des gestes qu’ils ne feraient pas 

dans une pratique classique de médecine générale. (CAMU, angiologie,…). Ce côté 

technique semble effectivement intéresser les internes : ils sont plus de 57% à être 

motivés, mais la plus forte proportion se retrouve chez ceux qui ne se destinent pas à 

la médecine générale.  

 
◊ Absence de contraintes 

Les étudiants semblent peu enclins à accepter des contraintes : peu veulent 

effectuer des gardes. Bien qu’ils sachent que c’est important qu’un médecin soit 

toujours disponible pour les patients, ils préfèrent laisser cette tâche aux autres. Mais 

qui ? Même si ceux qui ne se destinent pas à la médecine générale semblent moins 

opposés à la réalisation de gardes et astreintes, ils ne sont tout de même qu’un sur 

trois à être motivés.  

Les histoires relatées par les médias sont une mauvaise publicité : réquisitions, 

agressions, absence de repos compensateur suscitent peu de vocations…36,37  De 

plus, les jeunes médecins délaissent  les zones socialement défavorisées alors qu’ils 

reconnaissent l’utilité d’un médecin généraliste auprès de ces populations. La 

proportion de médecins généralistes dans un secteur est corrélée positivement avec 

une forte proportion de cadres, de personnes de plus de 60 ans, un revenu élevé par 

foyer fiscal et négativement avec une forte proportion d’ouvriers et une population 

sans activité38.  

La liberté d’installation est ressentie comme primordiale. Est-ce seulement depuis 

qu’une épée de Damoclès pèse sur elle ? Cette liberté n’est pas remise en cause 

aujourd’hui mais la réforme actuelle de la sécurité sociale va peut-être la limiter : en 

demandant aux assurés de choisir un médecin traitant, les installations de novo 

risquent d’être limitées, faute de patients potentiels. 
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La grande majorité (82 %) des internes veut être maître de son outil de travail. Etre 

indépendant était la troisième motivation au moment du choix des études de 

médecine, cette motivation persiste donc : être son propre patron. 

 

Les motivations spécifiques au projet professionnel 

 
◊ Spécificités de la médecine générale 

De manière tout à fait logique, exercer la médecine générale est très motivant pour 

ceux qui ont choisi ce projet professionnel, beaucoup moins pour ceux qui ont un 

projet professionnel différent de l’omnipratique. Ceux qui n’ont pas de projet 

professionnel sont nombreux (80%) à trouver la médecine générale motivante. Bien 

que l’on ne puisse pas savoir quels sont leurs projets, on peut supposer qu’une 

partie d’entre eux s’orientera vers la médecine générale mais ils ne savent peut-être 

pas encore selon quelles modalités.  

Faire de la prévention et assurer le suivi au long cours des patients, principaux rôles 

du médecin généraliste, motivent principalement ceux qui se destinent à cette 

profession.  Pour les résidents bretons9, la prise en charge globale des patients est 

pour 71 % d’entre eux un des principaux intérêts de la profession, le suivi des 

patients sur une longue période arrive en troisième position avec 54 % des réponses. 

On peut noter qu’en deuxième position, on trouve la diversité des pathologies à 

prendre en charge (66% des répondants). 

Pour autant les autres groupes (MGP- et PP-) ne rejettent pas ces rôles mais, au vu 

des chiffres, on peut penser que certains se sont détournés de la médecine générale 

car ces rôles les intéressaient peu.  

 
◊ Médecine libérale et hospitalière 

La création d’un cabinet motive plutôt les étudiants orientés vers la médecine 

générale et ceux n’ayant actuellement pas de projet. De même ils semblent très 

motivés à l’idée de ne plus subir la hiérarchie hospitalière et veulent trouver un 

remplacement en médecine générale à la fin de leur internat. Les nombreuses 

possibilités de remplacement repoussent la date d’installation39 : entre 1979 et 2001, 

l’âge moyen d’installation est passé de 31 à 35 ans40. A Rennes, A. Guillaume 

retrouve 96% des internes ne souhaitant pas s’installer immédiatement et 57 % 
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9voulant faire des remplacements . A Lille, ce sont 83% des résidents qui veulent faire 

des remplacements 10. 

A l’inverse, les étudiants peu motivés par la médecine générale acceptent plus 

facilement les contraintes hospitalières et deux tiers d’entre eux souhaitent y obtenir 

un poste à la fin de leur internat. A Rennes, au sortir du résidanat, 11 % des 

répondants veulent avoir une activité hospitalière exclusive et 34 % une activité 

mixte : au total 44 % veulent une activité au moins partiellement salariée 9.  

 

Vos collègues l’ont dit, qu’en pensez-vous ? 

 

Les citations proposées sont tirées de discussions avec des internes. Certaines 

m’ont interpellée et c’est pourquoi je les ai soumises à l’avis de tous les internes. 

Leurs opinions permettent de tracer les grandes lignes de leur vision de la médecine 

générale 

 Ce qui valorise la médecine générale 

 

Plus de 90% des répondants s’accordent à dire que la relation médecin-malade est 

privilégiée en médecine générale. Les patients semblent d’accord puisque 82% 

d’entre eux déclarent être attachés à un médecin, et plus particulièrement à un 

médecin généraliste de ville1. Selon un sondage IPSOS, les raisons de ce choix 

viennent de l'écoute du médecin et de sa connaissance du patient (67% des 

citations), la proximité (46%) et la réassurance liée au fait que l'on consulte un 

médecin que l'on a choisi (45%). Dans ce contexte, le médecin généraliste porte 

effectivement bien le nom de médecin de famille, il effectue un travail de proximité : il  

connaît ses patients et les suit généralement au long cours. Pour de nombreux 

internes, cette relation particulière entre le médecin généraliste et ses patients 

explique le choix de la médecine générale par les étudiants8. Aujourd’hui cette 

relation va être contractualisée par la réforme du médecin traitant organisée par la 

sécurité sociale.  Les assurés sociaux peuvent choisir n’importe quel médecin mais 

au 15 juillet 2005  ce sont des médecins généralistes qui ont été choisis à 99,6%41! 

Ces chiffres sont encore la preuve de la popularité de la médecine générale auprès 
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des patients : les omnipraticiens sont les premiers acteurs des soins primaires, ceux 

qui se distinguent par leur accessibilité, leur disponibilité et cette relation privilégiée 

qu’ils entretiennent avec les patients. 

Le fait que la médecine générale soit la spécialité la plus difficile pour plus de 67% 

des répondants, tous projets professionnels confondus, est un fait valorisant. Choisir 

la médecine générale ne constitue pas le choix de la facilité. Le praticien, outre le fait 

qu’il doit avoir de vastes connaissances médicales, doit également posséder de 

bonnes compétences relationnelles et de communication : l’écoute du patient est 

souvent aussi importante que la pose du bon diagnostic. 

Le fait que la médecine générale devienne une spécialité entre dans le cadre de sa 

revalorisation. Au niveau des études, son intégration à l’ENC permettra d’en faire un 

choix positif : ce ne sera plus le choix des étudiants en situation d’échec. Il existera 

des passerelles entre la médecine générale et les autres spécialités, comme il en  

existe actuellement entre les spécialités. Déjà aujourd’hui des étudiants exercent leur 

droit au remord depuis et vers la médecine générale. La réforme est encore trop 

précoce pour que l’on ait des chiffres mais il sera intéressant de voir dans quelques 

années la mobilité des étudiants autour de la médecine générale. Près de trois 

quarts des résidents pensent que c’est une bonne chose que la médecine générale 

soit promue au rang de spécialité. Dans son étude, Bertrand Boutillier, qui avait 

interrogé des étudiants de PCEM et DCEM, trouvait qu’ils y étaient également 

favorables à plus de 77% 30.  

Sur le plan professionnel, ce DES de médecine générale permettra l’accès aux 

DESC et à des postes hospitaliers jusqu’alors réservés aux spécialistes. Les internes 

sont très intéressés par ces possibilités mais ces dispositions laissent entier le 

problème de la revalorisation de la médecine générale. 

 

Les points négatifs de la médecine générale 

 

Plus de 85% des étudiants estiment que la médecine générale n’est pas reconnue 

par les autres spécialités. Alors qu’elle va devenir une spécialité à part entière, les 

idées doivent encore évoluer. Heureusement, seuls moins de 2% des répondants 

estiment que la médecine générale n’est pas de la vraie médecine.  
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L’image donnée dans les hôpitaux et plus particulièrement dans les CHU en est 

souvent très négative : le médecin généraliste est celui qui adresse le patient  à 

l’hôpital sans avoir posé le bon diagnostic ou sans avoir fait tous les examens 

complémentaires. La critique peut être facile quand on travaille dans un grand centre 

hospitalier avec une équipe pluridisciplinaire et un matériel performant disponible à 

toute heure du jour et de la nuit. Près de 50% de ceux qui n’envisagent pas d’exercer 

la médecine générale estiment que les possibilités de prise en charge en ville sont 

limitées. Cette frustration peut être à l’origine du choix de ne pas exercer la médecine 

générale : étant formés à l’hôpital, certains étudiants pensent qu’il est normal d’avoir 

tous les examens dans des délais brefs. Ceci n’est pas toujours possible en ville.  

Un autre reproche qui est fait à la médecine générale est que les vastes 

connaissances requises nécessitent également une mise à jour régulière qu’il n’est 

pas toujours aisé d’intégrer dans un emploi du temps déjà bien chargé.  

La faible diversité des pathologies rencontrées en médecine de ville en a fait fuir 

certains (un quart de ceux qui s’orientent vers une autre médecine que générale), 

mais n’ont-ils jamais songé que d’autres spécialités connaissaient aussi ces 

redondances ? 

Enfin, pour un étudiant sur cinq, le rôle du médecin généraliste se résume à celui 

d’un prestataire de service : signataire d’arrêts de travail et de renouvellements 

d’ordonnances… Ce sont surtout les étudiants sans projet professionnel qui ont cette 

opinion (ils sont près de 35%), ce qui paraît étonnant puisqu’ils étaient nombreux à 

trouver l’exercice de la médecine générale motivant…  

Malheureusement, cette image de la médecine générale risque d’être renforcée par 

la réforme de la sécurité sociale : il faut être attentif à ce que le généraliste ne 

devienne pas le distributeur d’autorisations à aller  consulter un spécialiste…  

 

La qualité de vie plébiscitée 

 

◊ Temps de travail 

Quels que soient leur projet professionnel et leur sexe, près de 90% des répondants 

estiment que leur qualité de vie prime sur leur travail. Alors qu’il y a quelques années 

les médecins choisissaient leur profession par vocation et ne comptaient pas leurs 

heures, la mentalité des jeunes médecins a changé. De même, près de 70% des 
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internes estiment que la quantité de travail en médecine générale est trop 

importante.  Dans son étude, A. Guillaume montre que la charge de travail est la 

première difficulté évoquée par 86 % des étudiants à propos de la médecine 

générale libérale 9. Aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, deux enquêtes montrent 

que certains étudiants seraient prêts à s’orienter vers la médecine générale si le 

temps et la charge de travail étaient moindres42,43. 

Pour le Dr Chassang, président de la Confédération des Syndicats Médicaux 

Français (CSMF), « la société médicale évolue comme le reste de la société qui 

souhaite une diminution du temps de travail ». De son côté, le Dr Cabrera, président 

du Syndicat des Médecins Libéraux (SML), constate que « moins travailler, c’est la 

priorité absolue des médecins »4. 

Le Dr Costes, président de MG-France pense que « dans l’ambiance des 35 heures 

payées 39, les médecins attendent 40 actes payés 58. ». 

Le temps de travail en médecine générale libérale semble être un réel problème 

soulevé par tous les syndicats de médecins libéraux et qui alerte déjà les jeunes 

médecins qui ne sont pas encore installés !  Mais les chiffres sont là : entre 1992 et 

2000, leur temps de travail hebdomadaire a augmenté en moyenne de 3 heures, 

dépassant la barre des 50 heures44. Des disparités entre les sexes existent : les 

femmes généralistes ayant une activité à temps plein travaillent 6 heures de moins  

par semaine que leur confrères masculins. Le temps de travail des femmes semble 

se stabiliser autour de 50 heures alors que celui des hommes est passé de 50 à 58 

heures entre 1992 et 2000. Il existe également des différences en fonction de l’âge 

des médecins : d’une manière générale, les plus jeunes travaillent moins que leurs 

aînés45.  Pour la DREES, en 200144, il n’y aurait qu’une heure de différence mais 

avec une répartition de l’activité fondamentalement différente puisque les jeunes 

travaillent en moyenne 4,5 jours par semaine avec une amplitude de 11 heures 

quotidiennes46. Outre ces chiffres, les médecins ne semblent pas non plus satisfaits 

sur le plan qualitatif : dans une enquête menée en Bretagne auprès de généralistes 

installés, 55% des répondants estiment travailler beaucoup trop, 65% pensent que 

leur temps personnel n’est pas du tout suffisant et 70% estiment que le temps qu’ils 

peuvent consacrer à leur famille n’est pas vraiment ou pas du tout satisfaisant47. 

Devant ce constat, de plus en plus de médecins cherchent à s’installer à temps 

partiel : la part du temps partiel est passée de 10% à 11,5% entre 1992 et 199948. 

Plusieurs étudiants de la faculté René Descartes ont précisé cette volonté dans leur 
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projet professionnel. Mais, les médecins travaillant à temps partiel sont peu connus. 

Une étude qualitative leur a été consacrée par B. Daubias à Rennes en 200445. Le 

temps partiel est un fait plus particulièrement féminin qui tend à se développer, 

surtout pour des raisons familiales. Tous les médecins interrogés dans l’enquête de 

B. Daubias sont satisfaits de leur temps partiel et aucun ne voudrait reprendre un 

travail en médecine générale libérale à temps plein. Devant des résultats si positifs, il 

est très probable que le travail à temps partiel va se développer en médecine 

générale dans les prochaines années.  

 
◊ Lieu de travail 

La liberté d’installation est primordiale pour les actuels étudiants, en particulier pour 

ceux qui envisagent une carrière en médecine générale libérale. Quels que soient les 

projets professionnels, la plupart veut s’installer en ville : ils sont plus de 70% à avoir 

ce projet, contre 8 % d’étudiants motivés par la campagne. Force est de constater 

que peu d’étudiants désirent travailler à la campagne, et ces résultats semblent 

comparables à ceux d’autres régions : en Bretagne, région pourtant plus rurale que 

l’Ile-de-France, seuls 9,5% des internes veulent s’installer à la campagne. La 

majorité de ces étudiants bretons veulent une installation semi-rurale : ils sont 65 % à 

avoir ce projet 9.  Au vu de la démographie actuelle et de la pénurie de médecins 

dans les campagnes, la situation risque de devenir dramatique en milieu rural.  

Mais ce choix est logique : comment privilégier sa qualité de vie en travaillant dans 

une zone rurale où les médecins sont une denrée rarissime ?  

Dans mon étude, une faible majorité veut s’installer en Ile-de-France (40% pour l’Ile-

de-France contre 30% pour la province). Ce choix francilien concerne principalement 

les étudiants n’ayant pas de projet ou ayant un autre projet que la médecine 

générale. Pour les futurs généralistes, le choix se fait à égalité entre l’Ile-de-France 

et la province. Il faut également noter que 30% des étudiants n’ont pas d’opinion sur 

cette question. Pourtant, pour A. Annereau, les internes ont des habitudes 

d’installation dans leur région d’origine12. Effectivement, la majorité des internes 

effectuent leurs études dans leur région d’origine mais ne sont pas tous originaires 

de la ville où se situe leur faculté. Certains ont probablement l’ambition de retourner 

s’installer dans leur ville d’origine une fois leurs études terminées. Cependant, 

l’arrivée de l’examen national classant risque de modifier un peu les choses : les 

internes pourront, en fonction de leur classement, être délocalisés. Le risque est 

  93 



 

alors que s’ils restent dans la région où ils ont effectué leur résidanat, ils préfèrent 

s’installer près des centres hospitaliers dans des villes qu’ils connaissent. Ainsi les 

villes éloignées des centres hospitaliers risquent d’être encore plus pénalisées car 

les jeunes généralistes n’iront pas s’installer dans ces campagnes inconnues.  Aux 

Etats-Unis, moins de 3% des étudiants envisagent une installation en zone rurale. 

Pour encourager l’insertion dans ces zones, un programme a été mis en place : il 

comporte des stages spécifiques en centre de soins ambulatoires, un tutorat, des 

aides financières à l’installation. Les résultats sont probants puisque 90% des 

nouveaux installés y sont toujours 15 ans plus tard49.  

De plus, même en étant informés des données démographiques, les médecins ne 

veulent  pas s’installer n’importe où. Ainsi, bien qu’ils reconnaissent une utilité du 

médecin généraliste dans la prise en charge des patients socialement défavorisés 

(ils sont 84% à le penser) seuls 41% sont prêts à s’installer dans des zones 

socialement défavorisées. Alors que leur motivation était initialement sociale, avec un 

désir d’aider les autres, après neuf ans d’études, les jeunes médecins semblent se 

replier sur eux-mêmes en défendant principalement leurs propres intérêts.  

Finalement, c’est à ces futurs installés que la pénurie de médecins dans l’Hexagone 

profite. Nombreux sont ceux qui choisiront leur lieu d’installation en fonction des 

possibilités d’emploi pour leur conjoint. Alors que le chômage est à 10,1% en juin 

2005, les jeunes généralistes ont ce luxe, presque indécent, de pouvoir choisir leur 

lieu et leur mode d’activité50.   

 

La méconnaissance du secteur libéral 

 

La sensibilisation à l’exercice libéral de la médecine pendant les études est 

inexistante. Il n’est pas étonnant que 22% des internes envisagent une activité 

libérale stricte. A Lille, en 2003, R. Semal10 trouvait exactement le même 

pourcentage alors qu’A. Guillaume dénombrait 51,3% des répondants désireux de 

s’orienter en médecine générale libérale9. Pour C. Auffret-Ponthus, dont l’étude 

portait sur des médecins ayant terminé leurs études, 31% avaient un exercice libéral 

strict et 26% effectuaient des remplacements13. Dans toutes les études menées 

auprès des internes de médecine générale, la volonté est d’avoir une activité mixte.  
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Pourtant, la troisième motivation de ces mêmes étudiants au moment de débuter les 

études de médecine était d’exercer une profession libérale et être indépendant. 

Aujourd’hui, alors qu’ils atteignent leur but, leurs aspirations semblent avoir changé. 

Bien qu’ils soient tous très motivés à l’idée d’être maîtres de leur outil de travail et  

pour la plupart, motivés à l’idée de créer leur propre cabinet, ils se détournent de 

l’exercice libéral. 

Quelles sont les barrières à l’activité libérale ? 

Tout d’abord, c’est une activité qui est méconnue des étudiants. Seul un séminaire 

d’une journée est organisé à la faculté pendant le troisième cycle de médecine 

générale. Les grands thèmes de l’installation libérale sont survolés, faute de temps. 

De jeunes installés sont invités à témoigner ; ils font surtout part de leurs difficultés 

pendant la première année d’installation. La plupart des internes sortent de ce 

séminaire déstabilisés et souvent découragés.  

La seule confrontation avec la pratique libérale est le stage chez le praticien. 

Cependant ce stage ne dure que six mois dans un cursus qui dure neuf ans. Et, à 

peine les étudiants ont-ils pu intégrer le fonctionnement global du cabinet médical 

que le stage se termine… Se sentent-ils alors prêts à affronter la médecine de ville ? 

Les risques financiers liés à l’installation sont dissuasifs pour 54% des répondants. 

Chez nos collègues spécialistes, 20% s’en plaignent également 15. Ce résultat paraît 

étonnant : bien que l’installation soit un investissement, le médecin généraliste n’a 

pas besoin de matériel très coûteux contrairement à certains spécialistes. Une 

explication pourrait être que les revenus moyens des spécialistes sont  plus élevés 

que ceux des généralistes et  on comprend que cet investissement puisse alors être 

moins problématique.  Quoiqu’il en soit, le salariat offre ce confort supplémentaire de 

fournir le local et le matériel : le médecin salarié n’a pas à s’en soucier. C’est un gain 

de temps et d’argent. 

Le problème majeur pour les futurs médecins libéraux réside dans la gestion du 

cabinet. Plus de 57% estiment qu’elle constitue un frein à l’installation. Les charges 

administratives sont un barrage pour  près de trois quarts des répondants à l’étude 

bretonne d’A. Guillaume9, suivies par la comptabilité pour 47% des internes, 

l’informatique pour 12% et la télétransmission pour 12,5%. De même chez les 

internes de spécialités, les charges administratives sont dénoncées par 27% des 

répondants15. Ces domaines semblent tout à fait inconnus : plusieurs étudiants 

précisent dans les commentaires libres de mon questionnaire leur souhait de 
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bénéficier de cours de comptabilité et d’informatique afin d’être mieux préparés à la 

pratique libérale. Cette volonté se retrouve dans d’autres études51. La tendance 

actuelle est l’installation en cabinet de groupe46. Cette formule permet de bénéficier 

de l’expérience gestionnaire de collègues plus âgés, d’un partage des tâches et le 

plus souvent d’une secrétaire qui gère elle-même les papiers administratifs et qui, 

dans certains cas, peut faire la comptabilité. Mais, ceci a également un coût… 

Enfin, la responsabilité professionnelle est un sujet de désaccord entre les internes : 

la moitié d’entre eux pensent qu’elle est trop importante, l’autre moitié ne le pense 

pas. Dans l’enquête d’A. Guillaume, 63,6% des répondants pensent que la médecine 

est une profession à risque et pour 50% des répondants ce risque est préoccupant9. 

Les chiffres publiés par la MACSF et le Sou Médical* montrent que les plaintes 

contre les médecins libéraux sont plus nombreuses que contre les salariés52. En 

2003 le taux de sinistralité en médecine générale était de 1,06 pour 100 sociétaires ; 

la sinistralité globale était de 1,74% et de 2,41% si l’on considère uniquement les 

médecins libéraux53.  449 déclarations ont été déposées en 2003. Les patients ont 

de plus en plus tendance à porter plainte et leurs plaintes visent clairement autant à 

sanctionner les médecins qu’à obtenir de leur part des indemnités.  

Pour pallier  ce risque, les médecins cherchent à éviter l’isolement professionnel. 

L’organisation en cabinet de groupe permet de retrouver le schéma de l’hôpital a 

minima avec la création d’une bibliothèque, la possibilité d’avoir un avis rapide ou de 

discuter d’un cas avec un confrère. 

Le manque d’enthousiasme pour le secteur libéral semble bel et bien lié à un 

manque de connaissance de cette pratique, mais devant les nombreuses possibilités 

de remplacements, les jeunes médecins repoussent leur date d’installation parfois 

jusqu’à la retraite ! En 2003, seulement 32 % des médecins nouvellement inscrits à 

l’Ordre ont choisi la pratique libérale. A nombre constant de nouveaux médecins, de 

plus en plus nombreux sont ceux qui préfèrent le salariat  qui a le mérite d’offrir une 

facilité, une lisibilité et une sécurité54.  

Pour le Professeur M. Brodin, président du Conseil Scientifique de la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), « on gagnerait 

à écouter et à prendre acte des souhaits des jeunes médecins qui évoluent au 

rythme de la société et souhaitent une pratique diversifiée et des possibilités 

                                                 
* La MACSF et le Sou médical sont les deux principaux assureurs en responsabilité civile 
professionnelle 
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55d’évolution professionnelle » . Pour y parvenir, une révolution culturelle doit se faire 

aussi bien au niveau des institutions que chez les élus et dans la population.  
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Conclusion 
 
Les projets professionnels des internes de la faculté de médecine René Descartes 

sont encore flous. Ils peuvent toutefois se calquer sur les quatre catégories 

proposées par G. Bloy7. Elle décrit : les inconditionnels de la médecine générale, les 

hospitaliers se destinant principalement aux services d’urgences, les internes 

convaincus par la médecine générale mais réservés par rapport à l’exercice libéral, 

et enfin, les internes qui veulent orienter leur pratique dans le sens d’une 

spécialisation.  

 

La perception du métier est principalement  déterminée par la vocation primaire. Les 

internes désirant faire de la médecine générale depuis leur entrée en faculté de 

médecine sont très stables dans leur projet (bien que certains d’entre eux se sont 

probablement orientés vers une autre spécialité et ont échappé à notre enquête). 

Pour encourager les motivations vers la médecine générale, il faudrait pouvoir agir 

avant l’entrée à l’université. Une image plus positive de la profession de généraliste 

permettrait sans doute un recrutement plus large d’étudiants motivés par la médecine 

générale. La promotion de la médecine générale comme spécialité va dans le sens 

de la revalorisation de la profession. Bien qu’un grand nombre de français admirent 

leur médecin de famille, les étudiants désirent plus fréquemment s’orienter vers une 

spécialité, et ce dès les premières années d’études. 

 

Le DCEM semble être l’étape-clé dans l’élaboration du projet professionnel. Les 

étudiants se plaignent de ne pas être assez sensibilisés à la médecine générale 

pendant leurs études. Leur principal souhait est de bénéficier d’un stage chez le 

praticien pendant l’externat et de cours de médecine générale au même titre que des 

cours de spécialité. Ils estiment également être très peu sensibilisés à la médecine 

libérale pendant leurs études. Cette méconnaissance ne facilite pas les projets 

d’installation en ville. Une formation à la médecine libérale plus complète que celle 

qui existe actuellement serait bénéfique et permettrait aux étudiants de projeter une 

installation de manière plus sereine. La principale demande des internes est la 

diversification des cours, incluant alors des formations en informatique et en gestion.  
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Les internes font leur stage chez le praticien à partir du milieu du troisième cycle. A 

ce moment là, les jeux sont presque faits. Bien que ce stage soit considéré comme 

très formateur par la majorité des étudiants, il ne joue pas un rôle d’accélérateur 

dans le choix de carrière7. La médecine libérale n’a plus le vent en poupe : effrayés 

par les charges administratives et la gestion du cabinet, la majorité des internes 

briguent une activité mixte.  

 

D’une manière générale, les internes ont évolué parallèlement à la société : c’est leur 

qualité de vie qui prime. Alors qu’initialement ils voulaient « sauver le monde », ils 

cherchent aujourd’hui à se sauver eux-mêmes. L’absence de contraintes est le 

maître mot de cette nouvelle génération qui, bien que travaillant presque autant que 

ses aînés, revendique une organisation totalement différente. 

 

Les internes ne se destinant pas à la médecine générale recherchent plutôt une 

activité où ils pourraient exercer une médecine plus sélective, si possible dans une 

structure de groupe. Ils sont très peu attirés par l’exercice libéral. Ils restent 

cependant plutôt positifs dans leurs réponses concernant les rôles du médecin 

généraliste. Est-ce parce qu’ils sont dans la filière médecine générale et ne veulent 

pas critiquer leurs proches collègues ? 

Les internes n’ayant pas de projet semblent être dans une situation de malaise. Ils 

sont peu nombreux à avoir fait leur stage chez le praticien et ont la plupart du temps 

des avis intermédiaires entre ceux qui veulent et ne veulent pas exercer la médecine 

générale.  

Les internes désirant exercer la médecine générale sont les moins effrayés par la 

pratique libérale. Ils sont aussi les plus nombreux à avoir effectué leur stage chez le 

praticien 

 

En troisième cycle, il faudrait encore renforcer les projets orientés vers la médecine 

générale. Le stage chez le praticien est bien perçu par les étudiants mais arrive très 

tard dans le cursus. Les facultés le proposant plus précocement à leurs étudiants 

obtiennent des résultats positifs sur l’image de la médecine générale17.  
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Pour compléter cette étude sur les internes en médecine générale de la faculté René 

Descartes, il serait intéressant de comparer les résultats de mon étude à une étude 

similaire réalisée dans une autre faculté francilienne moins « parisienne ». Les 

différences socio-démographiques ont peut-être une incidence sur les projets 

professionnels des internes.  

 

Afin de mieux comprendre les influences subies par les étudiants tout au long de 

leurs études, on pourrait imaginer une étude de cohorte sur  tous les étudiants d’une 

promotion depuis le PCEM1 jusqu’à la fin de leurs études dans deux ou trois facultés 

bien « contrastées » (Paris, banlieue, province). Cette étude permettrait d’étudier 

l’évolution des projets et les facteurs d’influence chez tous les étudiants, qu’ils se 

destinent ou non à la médecine générale. Cette étude permettrait d’analyser l’impact 

des innovations pédagogiques en premier et deuxième cycles.  Grâce aux résultats 

obtenus, l’enseignement pourrait être orienté de manière à développer des 

motivations pour la médecine générale et ainsi répondre aux besoins de la société 

qui réclame des médecins généralistes motivés. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : le questionnaire 
 
Voici le questionnaire tel qu’il a été envoyé aux internes de la faculté René Descartes.  
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1. Vous êtes : □ un homme  
  □ une femme 
 
2. Votre âge :   ans 
 
3.  Code postal du lieu de résidence actuel : 
 
4.  Votre faculté d’origine :  □ Broussais 
    □ Cochin 
    □ Necker 
    □ Autre, précisez : 
 
5. Année de votre 1ère inscription en PCEM1 : 
 
6. Année de votre 1ère inscription en TCEM1 : 
 
7. En quel semestre êtes-vous actuellement ?  □ 1er  □ 3ème  □ 5ème

      □ 2ème  □ 4ème  □ 6ème

   
8.  Votre situation :   □ célibataire    
    □ concubinage  
    □ marié(e)    
    □ divorcé(e)   
    □ veuf / veuve 
  
9. Avez-vous des enfants ?  □ oui, nombre : 
    □ non  
 
10. Profession de votre conjoint 1 : 
 
11. Profession de vos parents  1:  père :   
12.    mère : 
       
 13. Y a-t-il un médecin dans votre famille proche ou dans les amis proches de votre famille ?  
  □ non  
14  □ oui, quelle est sa spécialité ? 

 
15. Vous avez obtenu un bac : □ C, D, S 
    □ A, L 
    □ B, ES 
    □ Autre, préciser : 
 
16. Vous avez eu une mention : □ Passable 
    □ Assez bien 
    □ Bien 
    □ Très bien 
 
17. Année d’obtention du bac ?  
 
18. Avez-vous entrepris d’autres études avant de commencer médecine ?  
 □ non 
19 □ oui : -  lesquelles ? 
20  -  jusqu’où êtes-vous allé(e) dans ce cursus ? 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

1 : si retraite ou chômage, donnez la dernière profession exercée 
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21. Avez-vous pris une année sabbatique ou une disponibilité pendant vos études ? 
 □ non 
22 □ oui :  □ avant de commencer mes études 
  □ pendant le PCEM 
  □ pendant le DCEM 
  □ pendant le TCEM 
23. si oui, indiquez la raison : 
  
24. A quel âge avez-vous voulu faire médecine ? □ dans l’enfance 
       □ à l’adolescence 
       □ à partir de la terminale ou après le bac 
 
25.  Pourquoi avoir choisi médecine ? (3 réponses possibles) 
 1 □ aider les autres / être utile / soigner 
 2 □ faire de la recherche 
 3 □ exercer une profession scientifique 
 4 □ expérience de la maladie sur soi-même ou un proche 
 5 □ tradition familiale 
 6 □ reconnaissance sociale 
 7 □ rémunération  
 8 □ être indépendant / exercer une profession libérale  
26 9 □ autre, précisez : 
 
27.  Classez vos réponses du plus important au moins important en utilisant les numéros  
des items (exemple : 3>7>1) : 
28.29 
 
30. Quels étaient vos autres projets à part médecine ?  
 □ autre fac scientifique, laquelle ? 
 □ autre fac non scientifique, laquelle ? 
 □ classe préparatoire aux grandes écoles 
 □ études courtes (BTS, DUT, …) 
 □ je n’avais pas d’autre projet 
31 □ autre, précisez : 
 
32. Avant d’entrer en PCEM1, aviez-vous un projet précis en médecine ? 
 □ non 
33 □ oui, lequel   □ médecine générale 
   □ MEP, DU ou capacité4, précisez3 ? 
   □ spécialité médicale, laquelle3 ? 
   □ spécialité chirurgicale, laquelle3  ? 
   □ anesthésie 
   □ pédiatrie 
   □ psychiatrie 
   □ médecine du travail 
   □ biologie 
   □ recherche 
   □ santé publique 
34                      □ autre, précisez :  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

3 : laissez ce champ vierge si vous ne savez pas. 
4 : MEP(= mode d’exercice particulier), DU ou capacité : acupuncture, homéopathie,  
     angiologie, allergologie, nutrition, médecine d’urgence, médecine du sport…. 
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35. A la fin du DCEM, avant le concours de l’internat, aviez-vous toujours le même projet ? 
 □ oui 
36 □ non, quel était alors votre projet ? 

□ médecine générale 
  □ MEP, DU ou capacité4, précisez3  ? 

 □ spécialité médicale, laquelle ? 
 □ spécialité chirurgicale, laquelle ? 
 □ anesthésie 
 □ pédiatrie 
 □ psychiatrie 
 □ médecine du travail 
 □ biologie 
 □ recherche 
 □ santé publique 

37  □ autre, précisez : 
 
38.  Avez-vous été influencé dans l’élaboration de votre projet de fin de DCEM ? 
 □ non 
39 □ oui, par quoi ou qui ?  □ un stage d’externat 
     □ des étudiants de votre promotion 
     □ votre famille / votre entourage proche 
40     □ autre, précisez ? 
 
41. Avez-vous passé l’examen national classant ? □ non 
       □ oui  
 
42. Avez-vous passé le concours de l’internat ?  □ non 
       □ oui.  

      Si oui, combien de fois ?  □ 1 fois 
43   □ 2 fois 

          
 
44. Si c’était à refaire, recommenceriez-vous vos études de médecine ?  □ non 
          □ oui 
 
 
45. Vous êtes dans la filière médecine générale :  □ par choix 
       □ par défaut 
 

 46.  Pensez-vous avoir été suffisamment sensibilisé(e) à la médecine générale pendant vos  
 études ?  □ non  

   □ oui 
 
47. Estimez-vous avoir reçu suffisamment d'information sur les conditions de l'exercice de  
la médecine libérale pendant vos études ?  □ non 
       □ oui 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

3 : laissez ce champ vierge si vous ne savez pas. 
4 : MEP(= mode d’exercice particulier), DU ou capacité : acupuncture, homéopathie,  
     angiologie, allergologie, nutrition, médecine d’urgence, médecine du sport…. 
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48. Décrivez votre projet professionnel en 2 lignes maximum : 
 
 
 
 

49.50. 
 
51. Avez-vous fait votre stage chez le praticien (SCP) ?   
   □ non   question 53 
   □ oui   question 52 
 
52. Si oui,  vous diriez que : 
 □ le SCP n’a pas eu d’influence sur mon projet professionnel  

 □ le SCP m’a conduit à confirmer mon projet  
  (mon projet avant le SCP est le même qu’aujourd’hui) 

 □ le SCP m’a conduit à modifier mon projet  
  (mon projet avant le SCP était différent de celui d’aujourd’hui) 
 
 
53. Faites-vous ou envisagez-vous de faire un SASPAS5 ? 
  □ non 
  □ oui, précisez :  □ temps plein chez le praticien 
54     □ mi-temps praticien / structure de soins primaires 
 
 
55. Aujourd’hui, s’il y avait des possibilités de passerelles vers une spécialité, que feriez-vous ? 
 □ je continuerais en médecine générale 
56 □ je changerais d’orientation. Que feriez-vous ? 
 
 
57. Dans quel type de structure voudriez-vous travailler ? (3 réponses possibles) 

 1.□ cabinet individuel    5.□ structure de soins primaires6  
 2.□ cabinet de groupe    6.□ réseau       

 3.□ centre hospitalier     7.□ maison de retraite / convalescence 
 4.□ clinique     8.□ autre, précisez :   

   
58. Classez vos réponses par ordre décroissant de préférence en utilisant les numéros  
des items  (exemple : 4>2>7) : 
59. 
 
60. Quel type d’activité voudriez-vous avoir ? 
 □ libéral  question 62 
 □ salarié  question 62 
 □ mixte  question 61 
 
61. Si vous avez coché mixte, précisez : 
 □ 75% libéral / 25% salarié 
 □ 50% libéral / 50 % salarié 
 □ 25% libéral / 75 % salarié 
 
__________________________________________________________________________ 
5 : le « 6ème semestre » : stage ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée.  
6 : structure de soins primaires : planning familial, PMI, centre de santé 
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Où voudriez-vous vous exercer votre activité professionnelle ? (1 réponse par ligne) 
 
62 . □ à la campagne ou □ en ville    □ sans opinion 
 
63.  □ en province ou □ en Ile-de-France  □ sans opinion 
 
 
Sur une échelle de 1 à 4, classez vos motivations : 
(1 : cette proposition ne me motive pas du tout 
 4 : cette proposition me motive beaucoup) 
         1 2 3 4
  
        peu motivant ---------------------  très 
                      motivant 
64. Exercer la médecine générale ……………………………….….……… □ □ □ □  
  
65. Travailler en équipe…………………………………………..……….…. □ □ □ □  
 
66. Faire un DU ou une capacité……………………………………..……... □ □ □ □  
 
67. Sélectionner ma patientèle grâce à une compétence  
particulière (sport, urgence, nutrition…) ………………..…………..……... □ □ □ □  
 
68. Exercer un métier dans lequel je puisse  
 faire des gestes……………………………………………….……... □ □ □ □  
 
69. Assurer la prise en charge au long cours de patients………………... □ □ □ □  
 
70. Faire de la prévention, de l’éducation…………..……………....……… □ □ □ □  
 
71. Faire des gardes ou des astreintes……………………………...……... □ □ □ □  
 
72. Ne pas subir la hiérarchie hospitalière………………...………..……... □ □ □ □  
 
73. A la fin de mon résidanat, trouver un poste à l’hôpital ……………..…□ □ □ □  
 
74. A la fin de mon résidanat, faire des  remplacements  
 en médecine libérale……………………………….………...……... □ □ □ □  
 
75. Exercer la médecine dans un milieu socialement  
 défavorisé……………………………………………...……. ……... □ □ □ □  
 
76. Etre maître de mon outil de travail………………………………….….. □ □ □ □  
 
77. Créer mon propre cabinet (individuel ou de groupe) ...……...………..□ □ □ □  
 
78. M’installer où je veux……………………………………………..……….□ □ □ □  
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Ces phrases sont toutes issues de discussions  Tout à 
fait d’ 

accord 

Plutôt 
d’ 

accord 

Plutôt 
pas d’ 
accord 

Pas du 
tout d’ 
accord 

Sans 
opinion 

avec certains de vos collègues. 
Qu’en pensez-vous ?           
 

 
79. « La médecine générale n’est pas de la vraie médecine. »      
  
80. « La diversité de la pratique en médecine de ville est faible.»      
 
81. « Il faudrait faire un stage chez le praticien pendant  
l’externat. » 

     

 
82. « La médecine générale est la spécialité la plus difficile.»      
 
83.  « Le médecin généraliste est un prestataire de service. »      

 
84. « La quantité de travail en médecine générale est trop 
importante. » 

     

   
85. « Ma qualité de vie est plus importante que mon travail. »      
 
86. « En médecine générale libérale, la responsabilité est trop 
lourde. » 

     

 
     87. « En médecine générale, on ne peut jamais aller au fond des 

choses, dès que c’est intéressant il faut adresser le patient à un 
spécialiste. » 

 
88. « Par rapport aux autres spécialités, la relation médecin–
malade est privilégiée en médecine générale. » 

     

  
89. « Il est difficile de maintenir ses connaissances à jour en 
médecine générale. » 

     

 
90. « La médecine générale n’est pas reconnue par les autres 
spécialités. » 

     

 

91. « Les risques financiers liés à l’installation en médecine 
générale libérale sont dissuasifs. » 

     

 
92. « Mon lieu de travail dépendra surtout des possibilités 
d’emploi pour mon conjoint. » 

     

 
93. « Le rôle du médecin généraliste est particulièrement 
important auprès des patients socialement défavorisés. » 

     

 
94. « C’est une bonne chose que la médecine générale devienne 
une spécialité. » 

     

 

 

95. « La perspective de la gestion du cabinet en médecine 
générale libérale est un frein à l’installation. » 

     



 

Annexe 2 : le plan des entretiens 
 

PLAN DES ENTRETIENS 
 

1. Présentation 
 
- Age, sexe, situation familiale 
- Bac obtenu, année, mention 
- Profession des parents.  
- Présence d’un médecin dans la famille proche ou dans les amis de la famille ? 
- Financement des études 
 
2. Motivations et buts en médecine 
 
- Quelles ont été vos motivations pour faire médecine ? 
- A quel âge avez-vous voulu faire médecine ? 
- Quels étaient vos autres projets à part médecine ?  
 Ont-ils aboutis ? 
- Avez-vous entrepris d’autres études  avant médecine ?  
 Si oui, lesquelles ?  
 Etes-vous allé jusqu’au bout ?  
 Pourquoi avez-vous arrêté ? 
- Avez-vous songé à arrêter vos études de médecine ?  
 Si oui, pourquoi ?  
 Vers quel secteur auriez-vous voulu vous orienter ? 
-Avez-vous pris une année sabbatique pendant vos études ?  
 Si oui, pourquoi ?  
 Qu’avez-vous fait pendant cette année ? 
- Aviez-vous un projet précis en commençant vos études de médecine ?  
 Si oui, lequel ?  
  Ce projet s’est-il modifié pendant vos études ?  
  Quel a été votre nouveau projet ?  
  Pourquoi ce changement ? 
 Un projet est-il apparu pendant vos études ? 
- Avez-vous été influencé par quelqu’un pendant vos études concernant vos 
projets ou votre carrière ?  
 Si oui, qui ?  
 Quelle a été son influence ? 
- si c’était à refaire, recommenceriez-vous des études de médecine ?  
 Si non, pourquoi ?  
 Vers quel secteur vous dirigeriez-vous ? 
 
3. Les études de médecine 
 
- Avez-vous fait toutes vos études à Paris 5 ?  
 Si non, où étiez-vous avant ?  
 Pourquoi avoir choisi Paris 5 ?  

ème ème cycle ? 3- Que pensez-vous de la qualité de l’enseignement théorique en 2  
 cycle ? 

ème- Que pensez-vous de la formation reçue pendant les stages hospitaliers en 2  
 cycle ? 3ème cycle ? 
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- Avez-vous préparé le concours de l’internat ?  
 Avez-vous passé le concours de l’internat ?  
 Si oui une ou deux fois ?  
 Si vous aviez été premier, qu’auriez-vous choisi ? 
- Pensez-vous avoir été suffisamment sensibilisé à la médecine générale pendant 
vos études ? 
 Si non, que proposeriez-vous pour améliorer la sensibilisation à la médecine 
 générale ? 
- Etes-vous dans la filière médecine générale par choix ou par défaut ? 
- Avez-vous fait votre stage chez le praticien ?  
 Si oui, l’avez-vous trouvé formateur ?  
 A-t-il eu une influence sur votre projet professionnel ?  
- Que pensez-vous de la préparation à l’exercice professionnel en médecine 
 libérale ? En médecine hospitalière ? 
 
4. Votre projet professionnel 
 
- Quel est votre projet professionnel ? 
 Médecine générale ? Autre ? 
 Mode d’exercice particulier à temps plein / temps partiel ?  
 Envisagez-vous une formation complémentaire (médecine du sport, 
 nutrition,…) pour temps plein / temps partiel ? 
Pourquoi ce choix ? 
 
 Médecine libérale ? Temps plein / temps partiel 
 Médecine salariée ? Temps plein / temps partiel  
Pourquoi ce choix ? 
 
SI MEDECINE LIBERALE 
- Voulez-vous vous installer dès l’obtention de votre diplôme ?  
 Voulez-vous remplacer avant de vous installer ? Si oui, combien de temps ? 
- Sur quels critères envisagez-vous votre installation ?  
 Rachat / création / achat de présentation  
 Cabinet de groupe / seul 
- Où voudriez-vous vous installer ? 
 De quoi dépendra le lieu de votre installation ? 
 
SI MEDECINE SALARIEE 
- Quel type de poste voudriez-vous avoir ? 
- Dans quel type de structure ? 
- Pourquoi en médecine salariée ? 
- Pourquoi pas en médecine libérale ? 
 
- Quelle est pour vous l’importance de la qualité de vie ? 
- Quelle est l’importance de l’aspect financier ? 
- Quelle est l’importance de la notoriété ? 
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5. Votre opinion sur la médecine générale 
 
- Quelles sont les caractéristiques les plus importantes de la médecine générale 
 (relation médecin malade, diversité des pathologies rencontrées…) 
- Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon MG ? 
- Quels sont les points négatifs de la médecine générale ? 
- Quels sont les points négatifs de la médecine libérale ? 
- Quels sont les points négatifs de la médecine salariée ? 
- Quels sont les satisfactions qu’un MG peut retirer de sa pratique ? 
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Annexe 3 : la lettre d’accompagnement du questionnaire 
 
 
Coralie Braun 
133, rue Saint Dominique 
75007 Paris 
06.62.34.14.86 
coraliebraun@yahoo.fr 
 
 
 

        Le 3 janvier 2005 
 
 
Chers Collègues Internes, 
 
 
 
Je me permets de vous solliciter dans le cadre de ma thèse ayant pour sujet :  
« Les facteurs déterminant le projet professionnel chez les internes de médecine 
générale. ».  Ce projet de recherche est organisé en collaboration avec l’URML 
(union régionale des médecins libéraux). Mes directeurs de thèse sont le Professeur 
Hector Falcoff et le Docteur Frédérique Noël. 
 
Vous trouverez ci-joint un questionnaire auquel je vous demande de bien vouloir 
répondre et me renvoyer dans l’enveloppe timbrée.  
 
Les questionnaires seront traités de manière anonyme et permettront une analyse 
statistique des résultats. Cependant les enveloppes-réponses sont numérotées 
uniquement  afin de pouvoir contacter ceux qui n’auraient pas répondu. Si certains 
de vos collègues n’ont pas reçu le questionnaire, n’hésitez pas à me le faire savoir 
par mail ou téléphone afin que je leur en fasse parvenir un. 
 
Je vous remercie par avance de me renvoyer le questionnaire avant le 26 janvier 
2005. Dans l’attente de vos réponses je vous souhaite une excellente année 2005 et 
vous prie de croire à toute ma reconnaissance. 
 
         

Coralie Braun 
 
 
PS - Si vous voulez ajouter des commentaires, vous pouvez les noter au dos du 
questionnaire. Merci beaucoup pour votre participation qui est indispensable pour la 
réalisation de mon enquête. 
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Annexe 4 : La convention 
 
 
 

CONVENTION DE PRESTATION ET DE PARTENARIAT 
 

 

Entre 

 

L’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France (URML-IDF),  
située à l’adresse suivante : 104 boulevard du Montparnasse 75682 PARIS Cedex 14,  

représentée par son Président, le Docteur Bernard Huynh,  

dénommée URML-IDF dans la suite, 

d’une part, 

 

et 

 

Le Collège des Enseignants Généralistes de la faculté de médecine Cochin – Port 
Royal,  
situé à l’adresse suivante : 66 rue Clisson 75013 PARIS 

représenté par sa présidente, le Docteur Madeleine Favre, 

dénommé CEGC dans la suite, 

d’autre part , 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU PROJET « Enquête sur les facteurs déterminant le projet 
professionnel chez les internes de médecine générale», dénommé dans la suite 
PPIMG 
 

- Définir les projets professionnels des internes de médecine générale. 

 

- Rechercher les facteurs objectifs liés aux différents types de projet : caractéristiques 

socio-démographiques et familiales, curriculum. 

 

- Analyser les motivations et les représentations de la médecine générale qui sous-

tendent les différents projets. 
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ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de coopération entre l’URML-IDF et le CEGC 

concernant le projet PPIMG. 

 

ARTICLE 3 : RESPONSABLE DU PROJET 
 

- Le CEGC. 

 

- La Section Généralistes de l’URML-IDF est associée au suivi, à l’élaboration du 

projet, à la communication à l’issue de l’enquête. 

 

ARTICLE 4 : METHODES 
 
Les méthodes de cette recherche consistent en : 

 

- Une enquête transversale par envoi postal d’un auto-questionnaire aux étudiants inscrits en 

troisième cycle des études médicales de médecine générale à la faculté de médecine René 

Descartes. 

 

- Une étude statistique basée sur la recherche d’associations entre la variable « projet 

professionnel » et les autres variables (analyse univariée et multivariée). 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT RECIPROQUE 
 

En contrepartie de la participation de l’URML-IDF au projet PPIMG, le CEGC s’engage : 

 

- à informer l’URML-IDF du suivi de l’enquête, 

 

- à publier et promouvoir les résultats, 

 

- à faire figurer le logo de l’URML-IDF dans la publication des résultats de l’enquête, 

 

- à permettre à l’URML-IDF de faire état de sa participation aux travaux, 

 

- à permettre à l’URML-IDF d’utiliser les résultats pour d’autres travaux de recherche et 

tout autre travail issu des pôles de réflexion. 
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De son côté, le CEGC demeure libre de passer des accords de même nature avec les 

personnes morales ou physiques intéressées par le projet PPIMG. 

 

 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 
 

L’URML-IDF participe au financement du projet PPIMG en apportant une contribution 

financière de 700,00 €. 

 

Cette somme sera versée au CEGC en totalité à la signature de la présente convention. 

 

ARTICLE 7 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 

Le présent contrat est régi par la loi française. En cas de contestation ou de litige, et s’il ne 

peut y avoir de règlement à l’amiable, le tribunal compétent de PARIS sera saisi. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Chacune des parties pourra résilier le présent contrat de plein droit et avec effet immédiat en 

cas de manquement de l’autre partie à l’une des obligations au terme des présentes non 

corrigé 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 

demeurée infructueuse, sans préjudice de tout dommage et intérêt qui pourrait être réclamé 

à la partie défaillante. 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

à : 

le : 

 

Pour le CEGC Pour l’URML-IDF 

La Présidente, Docteur Madeleine Favre Le Président, Docteur Bernard Huynh  
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Annexe 5 : Complément de résultats 
 
 
Tableau 1a : Répartition des hommes et des femmes en fonction de l’année d’étude chez les répondants 

Année d’étude   
  TCEM1 TCEM2 TCEM3 

Total 
  

Homme  14 (23,0%)
23,3%

18 (29,5%)
28,6%

29 (47,5%) 
28,2% 

61* (100,0%)
27,0%

Sexe 

Femme 46 (27,9%)
76,7%

45 (27,3%)
71,4%

74 (44,8%) 
71,8% 

165* (100,0%)
73,0%

Total  60 (26,5%)
100,0%

63 (27,9%)
100,0%

103 (45,6%) 
100,0% 

226 (100,0%)
100,0%

* 2 non répondants 
khi² = 0,558 ddl = 2 p = 0,757 
 
Tableau 2a : Répartition des hommes et des femmes en fonction de l’année d’étude chez les non répondants 

Année d’étude  
Total 

TCEM 1 TCEM 2 TCEM 3 

12 (37,5 %) 10 (31,3 %) 10 (31,2 %) 32 (100 %) Homme 60 % 35,7 % 45,5 % 45,7 % 
Sexe 

8 (21,1 %) 18 (47,4 %) 12 (31,5 %) 38 (100 %) Femme 40 % 64,3 % 54,5 % 54,3 % 

20 (28,6 %) 28 (40 %) 22 (31,4 %) 70 (100 %) Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Khi² = 2,77  ddl = 2  p = 0,25 
 
Tableau 3a : Age des étudiants répondants 

Année d’étude 

 TCEM1 TCEM2 TCEM3 
Total 

23 2 0 0 2
24 11 0 0 11
25 26 9 0 35
26 15 25 10 50
27 1 11 37 49
28 2 10 25 37
29 1 4 16 21
30 2 2 6 10
31 0 1 2 3
32 0 1 2 3
33 0 0 2 2
34 0 0 1 1
35 0 0 1 1

Age 

36 0 0 1 1
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Tableau 4a : Comparaison des moyennes d’âge 

variance répondants = 1,931 ; variance non répondants = 3,914 
Test de Student modifié.  

TCEM1  
T’o = 1,97 ; ddl = 27 
T seuil = 2,052>T’o il n’y pas de différence statistiquement significative. 
variance répondants = 2,329 ; variance non répondants = 2,35 
Test de Student 

TCEM2  To = 0,57 ; ddl = 88 
1,984<T seuil 
To<T seuil il n’y a pas de différence statistiquement significative. 
variance répondants = 3,54 ; variance non répondants = 20,248 
Test de Student modifié 

TCEM3  
T’o = 1,79 ; ddl = 21 
T seuil = 2,080 > T’o il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 
Tableau 5a : Répartition des internes par département de résidence 

Département 
Fréquence Pour cent Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

60 1 ,4 ,4 ,4 
75 150 65,2 66,4 66,8 
78 9 3,9 4,0 70,8 
91 5 2,2 2,2 73,0 
92 37 16,1 16,4 89,4 
93 4 1,7 1,8 91,2 
94 11 4,8 4,9 96,0 
95 8 3,5 3,5 99,6 
97 1 ,4 ,4 100,0 
Total 226 98,3 100,0   
Manquante 4 1,7    
Total 230 100,0    
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Tableau 6a : Répartition des étudiants dans les arrondissements de Paris 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
N.C. 7 4,7 4,7
1 2 1,3 6,0
2 1 ,7 6,7
4 3 2,0 8,7
5 7 4,7 13,3
6 1 ,7 14,0
7 10 6,7 20,7
9 2 1,3 22,0
10 3 2,0 24,0
11 10 6,7 30,7
12 10 6,7 37,3
13 10 6,7 44,0
14 25 16,7 60,7
15 38 25,3 86,0
16 5 3,3 89,3
17 5 3,3 92,7
18 7 4,7 97,3
19 2 1,3 98,7
20 2 1,3 100,0
Total 150 100,0

 
 
Tableau 7a : Répartition des internes en fonction de la faculté d’origine 

Faculté d’origine 
Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
cumulé 

N.C. 2 ,9 ,9

BROUSSAIS 
 
COCHIN 
 
NECKER 

75 
 

66 
 

70 

32,6

28,7

30,4

33,5

62,2

92,6
AMIENS 1 ,4 93,0
ANGERS 1 ,4 93,5
BORDEAUX 1 ,4 93,9
BREST 1 ,4 94,3
LYON 8 3,5 97,8
NANCY 2 ,9 98,7
SAINT ANTOINE 1 ,4 99,1
STRASBOURG 1 ,4 99,6
TOURS 1 ,4 100,0

TOTAL 230 100,0  

 

 



 
Tableau 8a : Répartition des internes dans chaque année d’étude en fonction de la faculté d’origine.  

Année d’étude   
  TCEM1 TCEM2 TCEM3 

Total 

Autre  
15 (88,2%)

25,0%
0 (,0%)

,0%
2 (11,8%) 

2,0% 
17 (100,0%)

7,6%

Broussais  
17 (22,7%)

28,3%
22 (29,3%)

35,5%
36 (48,0%) 

35,3% 
75 (100,0%)

33,5%

Cochin  
14 (21,9%)

23,3%
11 (17,2%)

17,7%
39 (60,9%) 

38,2% 
64 (100,0%)

28,6%

Faculté d’origine 

Necker  
14 (20,6%)

23,3%
29  (42,6%)

46,8%
25 (36,8%) 

24,5% 
68 (100,0%)

30,4%

Total  
60 (26,8%)

100,0%
62 (27,7%)

100,0%
102 (45,5%) 

100,0% 
224 (100,0%)

100,0%

Khi² = 47,661 ddl = 6 p < 0,01 
Sans tenir compte de la catégorie Autre : khi² = 11,2 ddl = 4 p = 0,024 

 
Tableau 9a : Baccalauréat obtenu 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
B,ES 1 ,4 ,4
C,D,S 226 98,3 98,7
Bac scientifique 
étranger 
 

1 ,4 99,1

Bac étranger 1 ,4 99,6
N.C. 1 ,4 100

Total 230 100,0  

 
 
Tableau 10a : Mention obtenue au baccalauréat  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
 N.C. 3 1,3 1,3
Passable 38 16,5 17,8
Assez bien 96 41,7 59,5
Bien 74 32,2 91,
Très bien 19 8,3 100,0
Total 230 100,0  
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Tableau 11a : Fréquence des étudiants ayant entrepris d’autres études avant de commencer médecine 
Avez-vous entrepris d’autres études avant de 
commencer médecine ? Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
cumulé 

 N.C. 3 1,3 1,3
non 189 82,2 83,5
oui 38 16,5 100,0
Total 230 100,0  

 
Tableau 12a : Nature des études entreprises  

 Effectif Pour cent Pourcentage cumulé 
Biophysique 1 2,6 2,6

Classe préparatoire aux écoles vétérinaires 4 10,5 13,2

Classes préparatoires aux grandes écoles 22 57,9 71,1

Ecole de commerce 3 7,9 78,9

Economie 1 2,6 81,6

Ingénieur 2 5,3 86,8

Maîtrise appliquée aux sciences sociales 1 2,6 89,5

Pharmacie 2 5,3 94,7

Polytechnique et doctorat de biologie 1 2,6 97,4

Préparatrice en pharmacie 1 2,6 100,0

Total 38 100,0  
 
Tableau 13a : Nombre d’années d’études effectuées entre le baccalauréat et l’inscription en médecine  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
0 2 5,3 5,7 5,7
1 17 44,7 48,6 54,3
2 7 18,4 20,0 74,3
3 1 2,6 2,9 77,1
4 1 2,6 2,9 80,0
5 5 13,2 14,3 94,3
7 1 2,6 2,9 97,1
9 1 2,6 2,9 100,0
Total 35 92,1 100,0  
N.C. 3 7,9   
Total 38 100,0   
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Tableau 14a : Année d’inscription en PCEM1 en fonction de l’année d’étude actuelle 
Année d’étude    

  TCEM1 TCEM2 TCEM3 
Total 

1986  0 0
1 (100,0%) 

1,0% 
1 (100,0%)

,5%

1990  0 0
2 (100,0%) 

2,0% 
2 (100,0%)

,9%

1991  0 0
1 (100,0%) 

1,0% 
1 (100,0%)

,5%

1992  
1 (25,0%)

1,7%
0

3 (75,0%) 
3,0% 

4 (100,0%)
1,8%

1993  
2 (16,7%)

3,3%
0

10 (83,3%) 
10,0% 

12 (100,0%)
5,4%

1994 0
6 (16,2%)

9,7%
31 (83,8%) 

31,0% 
37 (100,0%)

16,7%

1995  0
13 (22,0%)

21,0%
46 (78,0%) 

46,0% 
59 (100,0%)

26,6%

1996  
9 (20,0%)

15,0%
32 (71,1%)

51,6%
4 (8,9%) 

4,0% 
45 (100,0%)

20,3%

1997  
33 (73,3%)

55,0%
10 (22,2%)

16,1%
2 (4,4%) 

2,0% 
45 (100,0%)

20,3%

Année 
d’inscription en 
PCEM1  

1998  
15 (93,8%)

25,0%
1 (6,3%)

1,6%
0 

16 (100,0%)
7,2%

Total  
60 (27,0%)

100,0%
62 (27,9%)

100,0%
100 (45,0%) 

100,0% 
222 (100,0%)

100,0%
 
Tableau 15a : Durée moyenne des études entre le PCEM1 et le TCEM1   

TCEM1 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

1986 0 0 0 1 0 0 1
1990 0 1 0 1 0 0 2
1991 1 0 0 0 0 0 1
1992 1 0 1 2 0 1 5
1993 0 0 6 4 1 1 12
1994 0 0 16 17 4 0 37
1995 1 0 8 38 11 0 58
1996 0 0 0 4 32 9 45
1997 0 0 0 1 8 35 44

PCEM1 

1998 0 0 0 0 0 16 16
Total 3 1 31 68 56 62 221

 
 
Tableau 16a : Effectif d’internes ayant pris une année sabbatique ou une disponibilité pendant leurs études  
Avez-vous pris une année sabbatique ou une 
disponibilité pendant vos études ? Fréquence 

Pour 
cent 

Pourcentage 
cumulé 

 N.C. 1 ,4 ,4 
non 180 78,3 78,7 
oui 49 21,3 100,0 
Total 230 100,0   
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Tableau 17a : Moment des études auquel les internes ont pris une année sabbatique ou une disponibilité  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
avant de commencer mes 
études 

3 6,1 6,1

pendant le PCEM 3 6,1 12,2
pendant le DCEM 16 32,7 44,9
pendant le TCEM 27 55,1 100,0
Total 49 100,0  

 
Tableau 18a : Raison de prise d’année sabbatique ou de disponibilité 
Pour quelle raison avez-vous une année 
sabbatique ou une disponibilité ? Fréquence Pour cent 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

N .C. 
 

Autre projet professionnel 
 

3
 

2

6,1
 

4,1

6,1 
 

4,1 

6,1
 

10,2
Déménagement 1 2,0 2,0 12,4
Ennui 1 2,0 2,0 14,4
Humanitaire 2 4,1 4,1 18,5
Loisirs 15 30,6 30,6 49,1
Maladie 3 6,1 6,1 55,2
Maternité 17 34,7 34,7 89,9
Pause 2 4,1 4,1 94,0
Problèmes de santé familiaux 1 2,0 2,0 96,0
Réfléchir à l'avenir professionnel 1 2,0 2,0 98,0
Thèse 1 2,0 2,0 100,0
Total 49 100,0 100,0  

 
Tableau 19a : Situation familiale en fonction du sexe 

Sexe 
 
   Homme Femme 

Total 
  

N.C. 
2 (66,7 %)

3,2 %
1 (33,3 %) 

0,6 % 
3 (100%)

1,3 %)

célibataire 
30 (32,3 %)

47,6 %
63 (67,7 %) 

37,7 % 
93 (100 %)

40,4 %)

concubinage 
22 (29,7 %)

34,9 %
52 (70,3 %) 

31,1 % 
74 (100 %)

32,2 %

Situation  

marié(e) 
9 (15 %)

14,3 %
51 (85 %) 

30,5 % 
60 (100 %)

26,1 %

Total 
63 (27,4 %)

100 %
167 (72,6 %) 

100 % 
230 (100 %)

100 %
Khi² =8,270 ddl =3 p = 0,041 
 



 
Tableau 20a : Nombre d’enfant(s) en fonction de l’année d’étude  

Année d’étude   
  N.C. TCEM1 TCEM2 TCEM3 

Total 
  

0 
  
  

3  (1,6%) 
75,0% 

56 (30,6%)
93,3%

53 (29,0%)
84,1%

71 (38,8%) 
68,9% 

183 (100,0%)
79,6%

1 
  
  

1 (2,6%) 
25,0% 

4 (10,3%)
6,7%

10 (25,6%)
15,9%

24 (61,5%) 
23,3% 

39 (100,0%)
17,0%

2 
  
  

0 (,0%) 
,0% 

0 (,0%)
,0%

0 (,0%)
,0%

7 (100,0%) 
6,8% 

7 (100,0%)
3,0%

Nombre d’ 
enfant(s)  

3 
  
  

0 (,0%) 
,0% 

0 (,0%)
,0%

0 (,0%)
,0%

1 (100,0%) 
1,0% 

1 (100,0%)
,4%

Total  
4 (1,7%) 
100,0% 

60 (26,1%)
100,0%

63 (27,4%)
100,0%

103 (44,8%) 
100,0% 

230 (100,0%)
100,0%

 
Tableau 21a : Fréquence de la profession de médecin chez les pères 

 
Fréquence Pour cent Pourcentage 

cumulé 
Médecin 
Médecin généraliste 

31
4

13,5
1,7

13,5
15,2

Autres 
N.C. 

181
14

78,7
6,1

93,9
100,0

Total 230 100,0

 
Tableau 22a : Fréquence de professions médicale et paramédicale chez les mères 

  Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
 Paramédical sauf infirmière 5 2,2 2,2

 Infirmière 8 3,5 5,7

 Médecin 23 10,0 15,7

 Médecin généraliste 4 1,7 17,4

Autres 169 73,5 90,9

N.C. 21 9,1 100,0

Total 230 100,0
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Tableau 23a : Quelle est la spécialité du médecin dans votre famille proche  
ou dans les amis proches de votre famille ? 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Acupuncture 1 ,7 ,7
Allergologie 1 ,7 1,5
Anesthésie-Réanimation 4 2,9 4,4
Cancérologie 1 ,7 5,1
Cardiologie 8 5,9 11,0
Chirurgie 4 2,9 14,0
Chirurgie esthétique 2 1,5 15,4
Dermatologie 6 4,4 19,9
Endocrinologie 1 ,7 20,6
Gastro-entérologie 3 2,2 22,8
Gynécologie 7 5,1 27,9
Hématologie 2 1,5 29,4
Médecine chinoise 1 ,7 30,1
Médecine du sport 1 ,7 30,9
Médecine du travail 7 5,1 36,0
Médecine générale 44 32,4 68,4
Ophtalmologie 2 1,5 69,9
ORL 2 1,5 71,3
Orthopédie 4 2,9 74,3
Pédiatrie 8 5,9 80,1
Pédopsychiatrie 1 ,7 80,9
Pharmacologie 1 ,7 81,6
Pneumologie 2 1,5 83,1
Psychiatrie 5 3,7 86,8
Radiologie 6 4,4 91,2
Réadaptation fonctionnelle 1 ,7 91,9
Rhumatologie 2 1,5 93,4
Santé Publique 1 ,7 94,1
Soins palliatifs 1 ,7 94,9
Stomatologie 3 2,2 97,1
Urgences 2 1,5 98,5
Urologie 2 1,5 100,0
Total 136 100,0  

 
 
Tableau 24a : Effet de la motivation « expérience de la maladie sur soi-même ou un proche» sur l’âge du choix 
des études 

Age du choix des études  

Dans l’enfance A l’adolescence 

A partir de la 
terminale ou 

après le 
baccalauréat 

Total 

Oui 
14 (23,7%) 

28,6% 
15 (22,1%) 

30,6% 
20 (20%) 

40,8% 
49 (21,6%) 

100% Motivation « expérience de la 
maladie sur soi-même ou un 
proche» citée Non 

45 (76,3%) 
25,3% 

53 (77,9%) 
29,8% 

80 (80%) 
44,9% 

178 (78,4%) 
100% 

Total 
59 (100%) 

26% 
68 (100%) 

30% 
100 (100%) 

44% 
227 (100%) 

100% 
Khi²= 0,32 ddl = 2 p= 0,85 



 
Tableau 25a : Autre Motivation 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Admiration envers son médecin 
traitant 

1 2,4 2,4 2,4 

Comprendre le fonctionnement 
du corps humain 5 11,9 11,9 14,3 

Contact humain 7 16,7 16,7 31,0 
Côté social 2 4,8 4,8 35,7 
Désir d'enfance 1 2,4 2,4 38,1 
Faire une spécialité particulière 

3 7,1 7,1 45,2 

Hasard ou ne sait pas 4 9,5 9,5 54,8 
Humanitaire 1 2,4 2,4 57,1 
Influence familiale 3 7,1 7,1 64,3 
Intérêt des études 5 11,9 11,9 76,2 
Investissement intellectuel, 
spirituel et humain 1 2,4 2,4 78,6 

Peur des classes préparatoires 
aux grandes écoles 1 2,4 2,4 81,0 

Sécurité de l'emploi 3 7,1 7,1 88,1 
Suite logique après une classe 
préparatoire aux écoles 
vétérinaires 

1 2,4 2,4 90,5 

Suivi sur le long terme 1 2,4 2,4 92,9 
Travailler partout 1 2,4 2,4 95,2 
Un métier que j'aimerais faire 
toute ma vie 

1 2,4 2,4 97,6 

Vocation 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0   

 
 
Tableau 26a : Absence d’autre projet que médecine 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
J’avais un autre projet  154 67,0 67,0
Je n’avais pas d’autre projet 76 33,0 100,0
Total 230 100,0  

 
 
Tableau 27a : Projet d’étude dans une autre faculté scientifique 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Non 199 86,5 86,5
Oui 31 13,5 100,0
Total 230 100,0  
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Tableau 28a : Faculté scientifique qui aurait été choisie  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Architecture 3 9,7 9,7
Biologie 8 25,8 35,5
Dauphine 1 3,2 38,7
Economie 2 6,5 45,2
Informatique 1 3,2 48,4
MASS 1 3,2 51,6
Mathématiques 2 6,5 58,1
MIA 1 3,2 61,3
Océanographie 2 6,5 67,7
Pharmacie 8 25,8 93,5
Physique 1 3,2 96,8
Sciences 1 3,2 100,0
Total 31 100,0  

 
 
Tableau 29a : Projet d’étude dans une autre faculté non scientifique  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Non 202 87,8 87,8
Oui 28 12,2 100,0
Total 230 100,0  

 
Tableau 30a : Type de faculté non scientifique qui aurait été choisie  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Anglais 2 8,0 8,0
Beaux-arts 3 12,0 20,0
Droit 13 52,0 72,0
Langues 1 4,0 76,0
Lettres 1 4,0 80,0
Philosophie 1 4,0 84,0
Psychologie 3 12,0 96,0
Sociologie 1 4,0 100,0
Total 25 100,0  

 
 
Tableau 31a : Projet d’étude dans une classe préparatoire aux grandes écoles 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Non 152 66,1 66,1 66,1
Oui 78 33,9 33,9 100,0
Total 230 100,0 100,0  
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Tableau 32a : Projet d’études courtes  

 Fréquence Pour cent 
Non 230 100,0

Oui 0,0 0,0

Total 230 100,0

 
Tableau 33a : Autre projet que médecine différent de ceux cités dans les propositions  

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Non 185 80,4 80,4 80,4
Oui 45 19,6 19,6 100,0
Total 230 100,0 100,0  

 
Tableau 33a’ : Précisions sur le projet professionnel non cité dans les propositions 

 Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

cumulé 
Agronomie 1 2,0 2,0
Archéologie 1 2,0 4,1
Arts 2 4,1 8,2
Cinéma 1 2,0 10,2
Criminologie 1 2,0 12,2
Danse chorégraphie 1 2,0 14,3
Design 1 2,0 16,3
Diplomate 1 2,0 18,4
Ecole de Commerce 1 2,0 20,4
Ecologie 1 2,0 22,4
Ecrivain 1 2,0 24,5
Edition 1 2,0 26,5
Expert-comptable 1 2,0 28,6
Institut d'études politiques 6 12,2 40,8
IUFM 3 6,1 46,9
Journalisme 5 10,2 57,1
Musique 4 8,2 65,3
Officier 1 2,0 67,3
Paramédical 10 20,4 87,8
Pilote de ligne 1 2,0 89,8
Vétérinaire 5 10,2 100,0
Total 49 100,0  

 
Tableau 34a : Age du choix des études en fonction du projet après le baccalauréat 

Age du choix des études  

A partir de la 
terminale ou après le 

baccalauréat 

Total Enfance ou 
adolescence 

68 (52,3%) 86 (86%) 154 (67%) 
Faux 

44,2% 53,8% 100% Je n’avais pas d’autre projet que 
médecine après le baccalauréat 62 (47,7%) 14 (14%) 76 (33%) 

Vrai 
81,6% 18,4% 100% 

Total 130 (100%) 100 (100%) 230 (100%) 
56,5% 43,5% 100% 

Khi² = 29,00 ddl = 1 p<0,01 
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Tableau 35a : Choix de la médecine générale avant d’entrer en P1 en fonction de la faculté d’origine. 

Faculté d’origine 

  Autre Broussais Cochin Necker 
Total 
  

Non (MG-) 
13 (7 %)

76,5 %
61 (32,8 %)

81,3 %
54 (29 %)

81,8 %
58 (31,2%) 

82,9% 
186* (100%)

Je voulais faire 
de  la MG 
avant d’entrer 
 en PCEM1 
  

Oui (MG+) 
4 (9,5 %)

23,5 %
14 (33,3 %)

18,7 %
12 (28,6 %)

18,2 %
12 (28,6%) 

17,1% 
42* (100%)

Total 17 (7,5 %)
100 %

75 (32,9 %)
100 %

66 (28,9 %)
100 %

70 (30,7%) 
100 % 

228 (100%)
100 %

* 1 non répondant 
Khi² = 0,377 ddl = 3 p = 0,94 
 
Tableau 36a : Choix de la médecine générale avant d’entrer en P1 en fonction de la présence d’un médecin dans 
l’entourage proche 

J’ai un médecin dans mon 
entourage proche 

  non oui 
Total 

Non (MG-) 
89 (48,4%)

83,2%
95 (51,6%) 

81,2 % 
184 (100%)

82,1%Je voulais faire de la MG avant d’entrer  
en PCEM1 
  Oui (MG+) 

18 (45%)
16,8%

22    (55%) 
18,8% 

40 (100%)
18,7%

Total 107* (47,8%)
100%

117 (52,2%) 
100 % 

224 (100%)
100 %

* 3 non répondants 
Khi²=0 ,150  ddl =1 p = 0,70 

 
Tableau 37a : Choix de la médecine générale avant d’entrer en P1 en fonction de la présence d’un médecin 
généraliste dans l’entourage proche  

J’ai un médecin généraliste dans mon 
entourage proche 

  non oui 
Total 

Non (MG-) 
155 (82,9%)

83,3%
32 (17,1%) 

72,7 % 
187 (100%)

81,3 %Je voulais faire de la MG 
 avant d’entrer en PCEM1 
  Oui (MG+) 

31     (72%)
16,7%

12    (28%) 
27,3 % 

43  (100%)
18,7 %

Total 
186 (80,9%)

100 %
44 (19,1%) 

100 % 
230 (100%)

100 %
Khi² =2,633 ddl = 1 p =0,11 
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Tableau 38a : Age du choix des études médicales en fonction du projet avant d’entrer en P1. 

Age auquel j’ai décidé de faire médecine 

 

  

dans l'enfance à l'adolescence 

à partir de la 
terminale ou 
après le 
baccalauréat 

Total 
 

Non (MG-) 
43 (23,4%)

72,9 %
55 (29,9%)

80,9 %
86 (46,7%) 

86 % 
184* (100%)

81,1 %
Je voulais faire de 
la MG avant 
d’entrer en PCEM1 
  Oui (MG+) 

16 (37,2%)
27,1 %

13 (30,2%)
19,1 %

14 (32,6%) 
14 % 

43 (100%)
18,9 %

Total 
59    (26%)

100 %
68    (30%)

100 %
100   (44%) 

100 % 
227 (100%)

100 %
* 3 non répondants  
Khi² = 4,161 ddl = 2  p = 0,13 
 
Tableau 39a : Choix de la motivation « Aider, être utile, soigner » cité en 1er choix en fonction du projet MG+/ MG- 
 MG+ MG- Total 

30 (69,8%) 105 (53%) 135 (56%) Aider, être utile, soigner cité en 1er choix 22,2% 77,8% 100% 

13 (30,2%) 93 (47%) 106 (44%) erAutre motivation citée en 1  choix 12,3% 87,7% 100% 

43 (100%) 198 (100%) 241* (100%) Total 17,8% 82,2% 100% 
Khi² = 4,02 ddl =1 p = 0,05 *certains étudiants ont cité 2 1ers choix ex-aequo 
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Tableau 40a : Motivations des étudiants du groupe MG+ 

Motivations des étudiants du groupe MG+ (N = 43) 

 Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition 

Nombre d’étudiants 
n’ayant pas cité cette 

proposition 

Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition en 1er choix 

38 (88,4 %) Aider, être utile, soigner 30  (69,7 %) 5 
Etre indépendant, exercer une 
profession libérale 17 (39,5 %) 3       (7 %) 26 

16 (37,2 %) Expérience de la maladie 6     (14 %) 27 
Reconnaissance sociale 0 10 (23,3 %) 33 
Profession scientifique 0 9 (20,9 %) 34 
Autre 3       (7 %) 6    (14 %) 37 
Tradition familiale 1    (2,3 %) 4   (9,3 %) 39 
Rémunération 0 2   (4,7 %) 41 
Faire de la recherche 0 0 43 
Total 43    (100%) 102*  
* : 2,37 réponses par étudiant  
Certains étudiants ont mis des ex-aequo, c’est pourquoi le nombre de 1ères motivations est supérieur à l’effectif de 
chaque groupe. Les pourcentages sont donnés pour l’effectif de chaque groupe. 
 
 
Tableau 41a : Motivations des étudiants du groupe MG - . 

Motivations des étudiants du groupe MG - (N=187) 

 Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition 

 

1er choix Non cité 

154   (82,4 %) Aider, être utile, soigner 105     (56,1 %) 33 
77   (41,2 %) Profession scientifique 25     (13,4 %) 110 

Etre indépendant, exercer une 
profession libérale 59   (31,6 %) 15          (8 %) 128 

Reconnaissance sociale 8       (4,3 %) 41   (21,9 %) 146 
Autre 27        1,4 %) 35   (18,7 %) 152 
Expérience de la maladie 10       (5,3 %) 33   (17,6 %) 154 
Faire de la recherche 4        (2,1 %) 29   (15,5 %) 158 
Rémunération 3        (1,6 %) 21   (11,2 %) 166 
Tradition familiale 1        (0,5 %) 14     (7,5 %) 173 
Total 198    (105,9 %)           463**  
** : 2,5 réponses par étudiant 
Certains étudiants ont mis des ex-aequo, c’est pourquoi le nombre de 1ères motivations est supérieur à l’effectif de 
chaque groupe. Les pourcentages sont donnés pour l’effectif de chaque groupe. 
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Tableau 42a : Choix de la médecine générale avant le P1 en fonction de la présence ou non d’un autre projet que 
médecine après le baccalauréat.  

 

  

J’avais un autre projet 
que médecine après le 

baccalauréat 

Je n’avais pas d’autre 
projet que médecine 
après le baccalauréat  

Total 
 

Non (MG-) 129 (83,8 %)
69 %

58 (76,3 %) 
31 % 

187 (81,3 %)
100 %Je voulais faire de la MG avant 

d’entrer en PCEM1  
Oui (MG+) 25 (16,2 %)

58,1 %
18 (23,7 %) 

41,9 % 
43 (18,7 %)

100 %

Total 154 (100 %)
67 %

76 (100 %) 
33 % 

230 ( 100%)
100 %

Khi² =1,858 ddl =1 p=0,21 
 
Tableau 43a : Proportions d’hommes et de femmes dans les groupes MG4+  MG4- et leurs sous-groupes 

Groupes 

MG4+ MG4- 
  
  MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

7 (17,5%) 
11,1 % 

19 (24,7%) 
30,2 % 

0 (0,0%) 
0 % 

37 (33,6%) 
58,7 % 

Homme 
26 (22,2%) 
       41,3 % 

37 (32,7%) 
        58,7 % 

63 (27,4%) 
       100 % 

33 (82,5%) 
19,8 % 

58 (75,3%) 
34,7 % 

3 (100,0%) 
1,8 % 

73 (66,4%) 
43,7 % 

Sexe 
 

Femme 
91 (77,8%) 
     54,5 % 

76 (67,3%) 
       45,5 % 

167 (72,6%) 
         100 % 

40 (100%) 
17,4 % 

77 (100%) 
33,5 % 

3 (100%) 
1,3 % 

110 (100%) 
47,8 % 

Total 
117 (100%) 
        50,9 % 

113 (100%) 
         49 ,1 % 

230 (100%) 
         100 % 

Khi² = 3,20, ddl = 1 p = 0,07 entre les groupes MG4+ et MG4-. 
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Tableau 44a : Répartition des internes dans les groupes MG4+ et MG4- en fonction de la faculté d’origine 

 

Groupe  
 MG4+ MG4- 

Total 

Autre 
12 (10,4%)

70,6 %
5 (4,4%)

29,4 %
17 (7,5%) 

100 % 

Broussais 
42 (36,2%)

56 %
33 (29,5%)

48,5 %
75 (32,9%) 

100 % 

Cochin 
34 (29,3%)

51,5 %
32 (28,6%)

48,5 %
66 (28,9%) 

100 % 

Faculté 

Necker 
28 (24,1%)

40%
42 (37,5%)

60 %
70 (30,7%) 

100 % 

Total 
116*  (100%)

50,9 %
112* (100%)

49,1 %
228 (100,0%) 

100% 
*1 non répondant 
khi² = 6,75 ddl = 3  p = 0,08  
 
Tableau 45a : Répartition des internes dans les groupes MG4+ et MG4- et leurs sous-groupes en fonction de la 
faculté d’origine 

Groupe 
MG4+ MG4-  

 
MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

4 (10,3%) 
23,5 % 

8 (10,4%) 
47,1 % 

0 (,0%) 
0 % 

5 (4,6%) 
29,4 % 

Autre 
12 (10,4%) 

70,6 % 
5 (4,4%) 
29,4 % 

17 (7,5%) 
100 % 

13 (33,3%) 
17,3 % 

29 (37,7%) 
38,7 % 

1 (33,3%) 
1,3 % 

32 (29,4%) 
42,7 % 

Broussais 
42 (36,2%) 

56 % 
33 (29,5%) 

48,5 % 

75 (32,9%) 
100 % 

12 (30,8%) 
18,2 % 

22 (28,6%) 
33,3 % 

0 (,0%) 
32 (29,4%) 

48,5 % 
Cochin 

34 (29,3%) 
51,5 % 

32 (28,6%) 
48,5 % 

66 (28,9%) 
100 % 

10 (25,6%) 
14,3 % 

18 (23,4%) 
25,7 % 

2 (66,7%) 
2,9 % 

40 (36,7%) 
57,1 % 

Faculté 

Necker 
28 (24,1%) 

40% 
42 (37,5%) 

60 % 

70 (30,7%) 
100 % 

39* (100,0%) 
 17,1 % 

77 (100,0%) 
33,8 % 

3 (100,0%) 
1,3 % 

109* (100,0%) 
47,8 % 

Total 
116  (100%) 

50,9 % 
112 (100%) 

49,1 % 

228 (100,0%) 
100% 

*1 non répondant 
khi² = 6,75 ddl = 3  p = 0,08 entre les groupes MG4+ et MG4- 
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Tableau 46a : Influence pendant l’externat en fonction du projet en fin de D4 dans les groupes et sous-groupes  
Groupes 

MG4+ MG4-  
 

MG1 MGC MGF MGJ 
Total 

32 (80,0%) 
30,5 % 

33 (44,0%) 
31,4 % 

0 (,0%) 
0 % 

40 (36,7%) 
38,1 % non 

 65 (56,5%) 
61,9 % 

40 (35,7%) 
38,1 % 

105 (46,3%) 
100 % 

8 (20,0%) 
6,6 % 

42 (56,0%) 
34,4 % 

3 (100,0%) 
2,5 % 

69 (63,3%) 
56,5 % 

Influence dans 
l’élaboration du projet 

de fin de DCEM 
 oui 

 50 (43,5%) 
41 % 

72 (64,3%) 
59 % 

122 (53,7%) 
 100 % 

40 (100,0%) 
17,6 % 

75 (100,0%) 
33 % 

3 (100,0%) 
1,4 % 

109 (100,0%) 
48 % Total 

 115 (100%) 
50,6 % 

112 (100%) 
49,4 % 

227 (100,0%) 
100 % 

* 3 non répondants 
khi² = 6,12 ddl = 1 p = 0,01 entre le groupes MG4+ et MG 4- 

 
 
Tableau 47a : Facteurs d’influence pendant l’externat 

Groupes 
MG4+ MG4- 

 
 

MG1 MGC MGF MGJ 
Total 

2 (25,0%) 
8 % 

15 (36,6%) 
60 % 

1 (33,3%) 
4 % 

7 (10,4%) 
 28 % 

autre 
17 (34,7%) 

 68 % 
8 (11,4%) 

 32 % 

25 (21,0%) 
100 % 

2 (25,0%) 
 28,6 % 

0 (,0%) 
0 % 

0 (,0%) 
0 % 

5 (7,5%) 
71,4 % 

des étudiants 
de votre 

promotion 
 

2 (4,1%) 
28, 6 % 

5 (7,1%) 
71,4 % 

7 (5,9%) 
100 % 

2 (25,0%) 
2,9 % 

20 (48,8%) 
29 % 

2 (66,7%) 
2,9 % 

45 (67,2%) 
65,2 % 

un stage 
d'externat 

 22 (44,9%) 
31,9 % 

47 (67,2%) 
58,1 % 

69 (58,0%) 
100 % 

2 (25,0%) 
11,1 % 

6 (14,6%) 
33,3 % 

0 (,0%) 
0 % 

10 (14,9%) 
55,6 % 

Qu’est-ce qui 
vous a 

influencé ? 

votre famille / 
votre 

entourage 
proche 

8 (16,3%) 
44,4 % 

10 (14,3%) 
55,6 % 

18 (15,1%) 
100 % 

8 (100,0%) 
6,7 % 

41* (100,0%) 
34, 5 % 

3 (100,0%) 
2,5 % 

67** (100,0%) 
56,3 % 

Total 
49 (100%) 

41,2 % 
70 (100%) 

58,8 % 

119 
(100,0%) 

100 % 

* 1 non répondant  ** 2 non répondants 
Khi² = 10,42 ddl = 3 p = 0,01 (entre les MG4+ et MG4-) 



 

Tableau 48a : Autres facteurs ayant eu une influence pendant l’externat  
Groupes 

MG4+ MG4- 
 MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

Autre orientation 0 0 0 1 1 

Enseignants 0 0 0 1 1 

Raisons médicales 0 0 0 1 1 

Certificat 1 0 0 0 1 

Concours de l’internat 1 1 0 1 3 

Conférence sur la MG 0 1 0 0 1 

Dégoût des spécialités 0 1 0 0 1 

Démographie 0 1 0 0 1 

Témoignages de 
médecins généralistes 

0 2 0 0 2 

Meilleure connaissance 
des spécialités 

0 1 0 0 1 

Ne pas travailler à 
l’hôpital 

0 1 0 0 1 

Mode de vie 0 4 0 3 7 

Peur de me lasser 0 1 0 0 1 

Avoir une activité 
autonome 

0 1 0 0 1 

Stage infirmier en 
PCEM2 

0 1 0 0 1 

Difficultés face a la 
maladie 

0 0 1 0 1 

Total 2 15 1 7 25 
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Tableau 49a : Influence de la présence d’un médecin dans l’entourage proche sur le projet en fin de D4. 
Groupes 

MG4+ MG4-  
 

MG1 MGC MGF MGJ 
Total 

16 (43,2%) 
15 % 

38 (49,4%) 
35,5 % 

2 (66,7%) 
1,9 % 

51 (47,7%) 
47,6 % 

non 
54 (47,4%) 

50,5 % 
53 (48,2%) 

49,5 % 

107 (47,8%) 
100 % 

21 (56,8%) 
17,9 % 

39 (50,6%) 
33,3 % 

1 (33,3%) 
0,9 % 

56 (52,3%) 
47,9 % 

Présence d’un médecin 
dans l’entourage proche 

oui 
60 (52,6%) 

51,2 % 
57 (51,8%) 

48,8 % 

117 (52,2%) 
 100 % 

37* (100,0%) 
16,5 % 

77 (100,0%) 
34,4 % 

3 (100,0%) 
1,3 % 

107* (100%) 
47,8 % 

Total 
114 (100%) 

50,9 % 
110 (100%) 

49,1 % 

224 
(100,0%) 

100 % 

* 3 non répondants 
Khi² = 0,01 ddl = 1 p = 0,9 
 
Tableau 50a : Influence de la présence d’un médecin généraliste dans l’entourage proche sur le projet en fin de D4 

Groupes 
MG4+ MG4-  

 
MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

28 (70,0%) 
15,1 % 

62 (80,5%) 
33,3 % 

3 (100,0%) 
1,6 % 

93 (84,5%) 
50 % non 

 90 (76,9%) 
48,4 % 

96 (85%) 
51,6 % 

186 (80,9%) 
100 % 

12 (30,0%) 
27,3 % 

15 (19,5%) 
34,1 % 

0 (,0%) 
0 % 

17 (15,5%) 
38,6 % 

Présence d’un médecin 
généraliste dans 

l’entourage proche 
oui 

27 (23,1%) 
61,4 % 

17 (15%) 
38,6 % 

44 (19,1%) 
100 % 

40 (100,0%) 
17,4 % 

77 (100,0%) 
33,5 % 

3 (100,0%) 
1,3 % 

110 (100,0%) 
47,8 % Total 

 117 (100%) 
50,9 % 

113 (100%) 
49,1 % 

230 (100,0%) 
100 % 

Khi² = 2,40 ddl = 1 p= 0,12 
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Tableau 51a : Choix de la filière médecine générale en fonction de l’orientation en fin de D4. 
Groupes 

MG4+ MG4-  
 

MG1 MGC MGF MGJ 
Total 

40 (100,0%) 
25,8 % 

71 (93,4%) 
45,8 % 

1 (33,3%) 
0,6 % 

43 (39,8%) 
27,7 % 

par choix 
111 (95,7%) 

71,6 % 
44 (39,6%) 

28,3 % 

155  (68,3%) 
100 % 

0 (,0%) 
0 % 

5 (6,6%) 
6,9 % 

2 (66,7%) 
2,8 % 

65 (60,2%) 
90,3 % 

Vous êtes dans 
la filière 

médecine 
générale : par 

défaut 5 (4,5%) 
6,9 % 

67 (60,4%) 
93,1 % 

72 (31,7%) 
100 % 

40 (100,0%) 
17,6 % 

76* (100,0%) 
33,5 % 

3 (100,0%) 
1,3 % 

108** (100 %) 
47,6 % 

Total 
116 (100%) 

51,1 % 
111 (100%) 

48,9 % 

227 (100,0%) 
100 % 

*1 non répondant ; ** 2 non répondants 
Khi² = 82,28 ddl = 1 p < 0,01 entre les groupes MG4+ et MG4- 
 
 
Tableau 52a : Etude de la question « Si c’était à refaire, recommenceriez-vous vos études de médecine ? » en 
fonction des groupes et sous-groupes de fin de D4.  

Groupes 
MG4+ MG4-  

 
MG1 MGC MGF MGJ 

Total 

4 (10,0%) 
7,3 % 

15 (20,0%) 
27,3 % 

1 (33,3%) 
1,8 % 

35 (32,1%) 
63,6 % non 

 19 (16,5%) 
34,6 % 

36 (32,1%) 
65,4 % 

55 (24,2%) 
100 % 

34 (85,0%) 
21,1 % 

57 (76,0%) 
35,4 % 

1 (33,3%) 
0,6 % 

69 (63,3%) 
42,9 % oui 

 91 (79,1%) 
56,5 % 

70 (62,5%) 
43,5 % 

161 (70,9%) 
100 % 

2 (5,0%) 
18,2 % 

3 (4,0%) 
27,5 % 

1 (33,3%) 
9,1 % 

5 (4,6%) 
45,4 % 

Si c’était à refaire, 
recommenceriez-

vous vos études de 
médecine ? 

peut-
être 

 5 (4,3%) 
45,5 % 

6 (5,4%) 
54,5 % 

11 (4,8%) 
100 % 

40 (100,0%) 
17,6 % 

75* (100,0%) 
33 % 

3 (100,0%) 
1,4 % 

109** (100%) 
48 % Total 

 115 (100%) 
50,6 % 

112 (100%) 
49,4 % 

227 (100,0%) 
100 % 

* 2 non répondants **1 non répondant 
Khi² = 8,05 ddl = 2 p = 0,02 entre les groupes MG4+ et MG4-. 
p = 0,17 entre les groupes MG1 et MGC. 
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Tableau 53a : Sensibilisation à la médecine générale en fonction du projet de fin de D4. 
Groupes  

 MG4+ MG4- 
Total 

non 
97 (86,6%)

53 %
86 (78,9%) 

47 % 
183 (82,8%)

100 %
Pensez-vous avoir été 

suffisamment sensibilisés 
à la médecine générale 
pendant vos études ? oui 

15 (13,4%)
39,5 %

23 (21,1%) 
60,5 % 

38 (17,2%)
100 %

Total 
112 (100%)

50,7 %
109 (100%) 

49,3 % 
221(100%)

100 %
* 2 non répondants  ** 3 non répondants *** 4 non répondants 
Khi² =2,31 ddl = 2 p = 0,13 entre les groupes MG4+ et MG4-. 
 
 
 
Tableau 54a : Sensibilisation à la médecine libérale en fonction du projet de fin de D4. 

Groupes  
 MG4+ MG4- 

Total 

non 
 

108 (93,9%)
50,3 %

107 (94,7%) 
49,7 % 

215 (94,3%)
100 %

Pensez-vous avoir reçu 
suffisamment d’information sur 
les conditions de l’exercice de 
la médecine libérale pendant 

vos études ? 
oui 

 
7 (6,1%)

53,9 %
6 (5,3%) 

42,1 % 
13 (5,7%)

100 %

Total 
 

115 (100%)
50,5 %

113 (100%) 
49,5 % 

228 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants 
Khi² = 0,06 ddl = 1 p = 0,8 
 
 
Tableau 55a : Projet professionnel actuel en fonction de l’année d’étude.  

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

TCEM1  
31 (51,7%)

22,8 %
19 (31,7%)

32,8 %
10 (16,6%) 

31,2 % 
60 (100 %)

26,6 %

TCEM2  
42 (66,7%)

30,9 %
10 (15,8%)

17,2 %
11 (17,5%) 

34,4 % 
63 (100 %)

27,9 %Année d’étude  

TCEM3  
63 (61,2%)

46,3 %
29 (28,2%)

50 %
11 (10,6%) 

34,4 % 
103 (100 %)

45,6 %

Total 
  

136*  (60,2%)
100 %

58** (25,6%)
100 %

32** (14,2%) 
100 % 

226 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 1 non répondant 
Khi² = 6,257 ddl = 4 p = 0,181  
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Tableau 56a : Projet professionnel actuel en fonction de la faculté d’origine 
Projet   

  MGP+ MGP- PP- 
Total 

Autre 
  

9 (6,6%)
52,9%

5 (8,5%)
29 ,4%

3 (9,1%) 
17,7% 

17 (7,5%)
100%

Broussais 
  

49 (36,0%)
65,3%

14 (23,7%)
18,7%

12 (36,4%) 
16% 

75 (32,9%)
100%

Cochin 
  

40 (29,4%)
60,6%

20 (33,9%)
30,3%

6 (18,2%) 
9,1% 

66 (28,9%)
100 %

Faculté d’origine  

Necker 
  

38 (27,9%)
54,3%

20 (33,9%)
28,6%

12 (36,4%) 
17,1% 

70 (30,7%)
100%

Total  
136* (100,0%)

59,6%
59 (100,0%)

25,9%
33 (100,0%) 

14,5% 
228 (100,0%

100%)
* 2 non répondants 
Khi² = 5,072 ddl = 6 p = 0,535 
 
Tableau 57a : Projet professionnel actuel en fonction de la situation familiale  

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

célibataire  
47 (34,3%)

50,6 %
29 (50,0%)

31,2 %
17 (53,1%) 

18,2 % 
93 (41,0%)

100 %

concubinage  
51 (37,2%)

68,9 %
14 (24,1%)

18,9 %
9 (28,1%) 

12,2 % 
74 (32,6%)

100 %
Situation familiale  

marié(e)  
39 (28,5%)

65 %
15 (25,9%)

25 %
6 (18,8%) 

10 % 
60 (26,4%)

100 %
Total 137* (100,0%)

60,4 %
58* (100%)

25,6 %
32* (100,0%) 

14,1 % 
227 (100,0%)

100 %
* 1 non répondant 
khi² = 7,099 ddl = 4 p = 0,131 
 
Tableau 58a : Influence de la présence d’un médecin dans l’entourage proche sur le projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- Total  

non 
  

68 (50,4%)
63,5 %

23 (39,0%)
21,5 %

16 (53,3%)
15 %

107 (47,8%) 
100 % 

Présence d’un 
médecin dans 
l’entourage 
proche 
  

oui 
  

67 (49,6%)
57,4 %

36 (61,0%)
30,8 %

14 (46,7%)
12 %

117 (52,2%) 
100 % 

Total  
135* (100,0%)

60,3 %
59 (100,0%)

26,3 %
30* (100,0%)

13,4 %
224 (100,0%) 

100 % 
* 3 non répondants 
Khi² = 2,564 ddl = 2 p = 0,278 
 



 

Tableau 59a : Influence de la présence d’un médecin généraliste dans l’entourage proche sur le projet professionnel 
actuel 

Projet    
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

non 
  

113 (81,9%)
60,8 %

49 (83,1%)
26,3 %

24 (72,7%) 
12,9 % 

186 (80,9%) 
100 % 

Présence d’un médecin 
généraliste dans 
l’entourage proche  oui  

25 (18,1%)
56,8 %

10 (16,9%)
22,7 %

9 (27,3%) 
20,5 % 

44 (19,1%) 
100 % 

Total 
  

138 (100,0%)
60 %

59 (100,0%)
25,7 %

33 (100,0%) 
14,3 % 

230 (100,0%) 
100 % 

Khi² = 1,687 ddl = 2 p = 0,430 
 
Tableau 60a : Etude des motivations dans le groupe MGP+ 

MGP + 
Nombre d’étudiants 

ayant cité cette 
proposition en 1

Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition en 1

Nombre 
d’étudiants n’ayant 

pas cité cette 
proposition 

 er er 
choix 

, 
2ème ou 3ème choix 

121 (87,7%) Aider, être utile, soigner 90 (62,9%) 17 

50 (36,2%) Exercer une profession scientifique 10 (7%) 88 

Etre indépendant, exercer une 
profession libérale 

47 (34,1%) 9 (6,3%) 91 

Expérience de la maladie 10 (7%) 32 (23,2%) 106 

Reconnaissance sociale 4 (2,8%) 32 (23,2%) 106 

Autre 16 (11,2%) 23 (16,7%) 115 

Rémunération 1 (0,7%) 14 (10,1%) 124 

Faire de la recherche 2 (1,4%) 11  (8%) 127 

Tradition 1 (0,7%) 9 (6,5%) 129 

Total 143 (100 %) 339 *  

* soit 2,46 réponses par étudiant 
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Tableau 61a : Etude des motivations dans le groupe MGP- 
 

MGP- 

Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition en 1

Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition en 1er choix 

Nombre d’étudiants 
n’ayant pas cité 
cette proposition 

 er, 
2ème ou 3ème choix 

46 (78%) Aider, être utile, soigner 29 (49,2%) 13 

22 (37,3%) Exercer une profession scientifique 6 (10,2%) 37 

Etre indépendant, exercer une 
profession libérale 

17 (28,8%) 4 (6,8%) 42 

Faire de la recherche 1 (1,7%) 15 (25,4%) 44 

Expérience de la maladie 4 (6,7%) 13 (22%) 46 

Autre 9 (15,3%) 12 (20,3%) 47 

Reconnaissance sociale 4 (6,7%) 11 (18,6%) 48 

Rémunération 2 (3,4%) 6 (10,2%) 53 

Tradition 0 6 (10,2%) 53 

Total 59 (100%) 148**  

** soit 2,51 réponses par étudiant 
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Tableau 62a : Etude des motivations dans le groupe PP- 

PP- 
Nombre d’étudiants 

ayant cité cette 
proposition en 1

Nombre d’étudiants 
ayant cité cette 

proposition en 1er choix 

Nombre d’étudiants 
n’ayant pas cité 
cette proposition 

 er, 
2ème ou 3ème choix 

16 25 (58,1%) Aider, être utile, soigner 8 
(40%) 

14 9 
19 Exercer une profession scientifique (32,6%) (22,5%) 

12 Etre indépendant, exercer une 
profession libérale 

5 
21 (28%) (12,5%) 

8 
Reconnaissance sociale 0 25 

(18,6%) 
5 6 

Autre 27 
(12,5%) (14%) 

2 4 
Expérience de la maladie 29 

(5%) (9,3%) 
1 3 

Tradition 30 
(2,5%) (7%) 

1 3 
Faire de la recherche 30 

(2,5%) (7%) 

*** soit 2,36 réponses par étudiant 
 
 
Tableau 63a : Passage du concours de l’internat en fonction du projet professionnel actuel  

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

non 
  

34 (31,5%)
68 %

10 (22,2%)
20 %

6 (21,4%) 
12 % 

50 (27,6%)
100 %

Avez-vous 
passé le 
concours de 
l’internat ? 

oui 
  

74 (68,5%)
56,5 %

35 (77,8%)
26,7 %

22 (78,6%) 
16,8 % 

131 (72,4%)
100 %

Total  
108* (100,0%)

59,7 %
45** (100,0%)

24,9 %
28*** (100,0%) 

15,4 % 
181 (100,0%)

100 %

* 30 étudiants ont passé l’ENC 
** 14 étudiants ont passé l’ENC 
*** 5 étudiants ont passé l’ENC 
Khi² = 1,998 ddl = 2 p = 0,368 
 
 
 

Rémunération 0 
3 

30 
(7%) 

Total 40 (121,2%) 78***  
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Tableau 64a : Sensibilisation à la médecine générale et projet professionnel 
Projet 

  MGP+ MGP- PP- 
Total 

non  
107 (81,7%)

58,5 %
50 (86,2%)

27,3 %
26 (81,3%) 

14,2 % 
183 (82,8%)

100 %
Pensez-vous avoir été 
suffisamment 
sensibilisés à la 
médecine générale 
pendant vos études ?  

oui  
24 (18,3%)

63,2 %
8 (13,8%)

21 %
6 (18,8%) 

15,8 % 
38 (17,2%)

100 %

Total 
  

131* (100,0%)
59,3 %

58** (100,0%)
26,2 %

32* (100,0%) 
14,5 % 

221 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 1 non répondant  
Khi² = 0,642 ddl = 2 p = 0,725 
 
 
 
Tableau 65a : Sensibilisation à la médecine libérale et projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

non  
127 (92,7%)

59,2 %
58 (98,3%)

27 %
30 (93,8%) 

13,8 % 
215 (94,3%)

100 %

Pensez-vous avoir reçu 
suffisamment 
d’information sur les 
conditions de l’exercice 
de la médecine libérale 
pendant vos études ?  

oui  
10 (7,3%)

76,9 %
1 (1,7%)

7,7 %
2 (6,3%) 

15,4 % 
13 (5,7%)

100 %

Total  
137* (100,0%)

60,1 %
59 (100,0%)

25,9 %
32* (100,0%) 

14 % 
228 (100,0%)

100 %
* 1 non répondant 
Khi² = 2,430 ddl = 2 p = 0,297 
 
Tableau 66a : Influence du projet professionnel actuel sur la proposition « Si c’était à refaire, recommenceriez-vous 
vos études de médecine ? » 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 
  

non  
26 (19,1%)

47,3 %
21 (36,2%)

38,2 %
8 (24,2%) 

14,5 % 
55 (24,2%)

100 %

oui 
103 (75,7%)

64 %
37 (63,8%)

23 %
21 (63,6%) 

13 % 
161 (70,9%)

100 %

Si c’était à refaire, 
recommenceriez-vous 
vos études de 
médecine ? 
  
  

peut-
être  

7 (5,1%)
63,6 %

0 (,0%)
0 %

4 (12,1%) 
36,4 % 

11 (4,8%)
100 %

Total 
  

136* (100,0%)
59,9 %

58** (100,0%)
25,6%

33 (100,0%) 
14,5 % 

227 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants ** 1 non répondant 
Khi² = 12,448 ddl = 4 p = 0,014 en considérant la réponse « peut-être » 
Khi² = 5,51  ddl = 2 p = 0,06 sans considérer la réponse « peut-être » 
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Tableau 67a : Réalisation du stage chez le praticien et projet professionnel 
Projet   

  MGP+ MGP- PP- 
Total 

non  
66 (48,5%)

55 %
33 (55,9%)

27,5 %
21 (63,6%) 

17,5 % 
120 (52,6%)

100 %Avez-vous fait votre 
stage chez le praticien ? 

oui  
70 (51,5%)

64,8 %
26 (44,1%)

24,1 %
12 (36,4%) 

11,1 % 
108 (47,4%)

100 %
Total 
  

136* (100,0%)
59,6 %

59 (100,0%)
25,9 %

33 (100,0%) 
14,5 % 

228 (100,0%)
100 %

* 2 non répondants 
khi² = 2,779 ddl = 2 p = 0,249 
 
Tableau 68a : Influence du stage chez le praticien sur le projet professionnel actuel  

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

le SCP m'a conduit 
à confirmer mon 
projet professionnel  

47 (68,1%)
65,3 %

18 (69,2%)
25 %

7 (70,0%) 
9,7 % 

72 (68,6%)
100 %

le SCP m'a conduit 
à modifier mon 
projet professionnel 

14 (20,3%)
73,7 %

4 (15,4%)
21 %

1 (10,0%) 
5,3 % 

19 (18,1%)
100 %

Si vous avez fait 
votre SCP, vous 
diriez que :  

le SCP n'a pas eu 
d'influence sur mon 
projet professionnel  

8 (11,6%)
57,1 %

4 (15,4%)
28,6 %

2 (20,0%) 
14,3 % 

14 (13,3%)
100 %

Total 
  
 
 

69* (100,0%)
65,7 %

26 (100,0%)
24,8 %

10** (100,0%) 
9,5 % 

105 (100,0%)
100 %

* 1 non répondant ** 2 non répondants 
khi² = 1,230 ddl = 4 p = 0,873 
 
Tableau 69a : Réalisation d’un stage SASPAS en fonction du projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

non  
52 (39,4%)

54,8 %
35 (59,3%)

36,8 %
8 (26,7%)

8,4 %
95 (43,0%) 

100 % Faites-vous ou 
envisagez-
vous de faire 
un SASPAS ?  oui  

80 (60,6%)
63,5 %

24 (40,7%)
19 %

22 (73,3%)
17,5 %

126 (57,0%) 
100 % 

Total 
  

132* (100,0%)
59,7 %

59 (100,0%)
26,7 %

30** (100,0%)
13,6 %

221 (100,0%) 
100 % 

* 6 non répondants ** 3 non répondants 
Khi² = 10,379 ddl =2 p = 0,006 
 
  

 
146 

 



 

Tableau 70a : Type de stage SASPAS envisagé ou effectué et du projet professionnel 
Projet   

  MGP+ MGP- PP- 
Total 

mi-temps praticien 
/ structure de 
soins primaires  

58 (80,6%)
63,7 %

17 (81,0%)
18,7 %

16 (94,1%) 
17,6 % 

91 (82,7%)
100 %

Si oui, précisez :  
temps plein chez 
le praticien 
  

14 (19,4%)
73,7 %

 4 (19,0%)
21 %

1 (5,9%) 
5,3 % 

19 (17,3%)
100 %

Total 
  
 
 

72* (100,0%)
65,5 %

21** (100,0%)
19 %

17*** (100%) 
15,5 % 

110 (100,0%)
100 %

* 8 non répondants ** 3 non répondants *** 5 non répondants 
khi²= 1,827 ddl = 2 p = 0,401 
 
Tableau 71a : Choix d’un changement d’orientation en fonction du projet professionnel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

je changerais 
d'orientation  

32 (24,8%)
42,7 %

34 (61,8%)
45,3 %

9 (31,0%) 
12 % 

75 (35,2%)
100 %

S’il y avait des 
possibilités de 
passerelle vers une 
spécialité, que feriez-
vous ?  

je continuerais en 
médecine générale  

97 (75,2%)
70,3 %

21 (38,2%)
15,2 %

20 (69,0%) 
14,5 % 

138 (64,8%)
100 %

Total 
129* (100,0%)

60,6 %
55** (100,0%)

25,8 %
29** (100,0%) 

13,6 % 
213 (100,0%)

100 %
* 9 non répondants ** 4 non répondants 
khi² = 23,411 ddl = 2 p< 0,01 
 
Tableau 72a : Choix du type d’activité en fonction du sexe 

Type d’activité envisagée 

  libérale mixte salariée 
Total 

homme 
21 (34,4%)

42,9%
33 (54,1%)

24,8 %
7 (11,5%) 

17,1 % 
61 (100%)

27,4 %
Sexe 

femme 
28 (17,3%)

57,1%
100 (61,7%)

75,2%
34 (22,2%) 

82,9 % 
162 (100%)

72,6 %

Total 
49 (22%)

100%
133 (59,6%)

100 %
41 (18,4%) 

100 % 
223 (100%)

100 %
Khi² = 8,54 ddl = 2 p= 0,014 
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Tableau 73 a : Choix du type d’activité en fonction du stage chez le praticien 

Type d’activité envisagée 

 
  

libérale mixte salariée Total 
  

non 
30 (62,5%)

25,9%
61 (46,2%)

52,6%
25 (61%) 

21,5% 
116 (52,5%)

100%Avez-vous fait le stage 
chez le praticien ?  

oui 
18 (37,5%)

17,1%
71 (53,8%)

67,6%
16 (39%) 

15,2% 
105 (47,5%)

100%

Total 
48 (100%)

21,7%
132 (100%)

59,7%
41 (100%) 

18,6% 
221 (100%)

100%
Khi² = 5,2  ddl =2  p = 0,074 
 
Tableau 74a : Typa d’activité mixte et projet professionnel actuel   

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

25 % libérale /  
75 % salariée  

5 (6,0%)
50 %

5 (17,2%)
50 %

0 (,0%) 
0 % 

10 (7,8%)
100 %

50% libérale /  
50% salariée  

44 (53,0%)
63,8 %

16 (55,2%)
23,2 %

9 (52,9%) 
13 % 

69 (53,5%)
100 %

Si vous voulez une 
activité mixte, 
précisez :  

75% libérale /  
25% salariée 

34 (41,0%)
68 %

8 (27,6%)
16 %

8 (47,1%) 
16 % 

50 (38,8%)
100 %

Total 
83* (100,0%)

64,3 %
29 (100,0%)

22,5 %
17** (100,0%) 

13,2 % 
129 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants ** 1 non répondant 
khi² = 6,366 ddl = 4 p = 0,173 
 
Tableau 75a : Type de structure d’exercice chez les MGP+ 

MGP+ (138) 
Nombre d’étudiants ayant 
choisi cette proposition en 

1

Nombre d’étudiants 
ayant choisi cette 

proposition 
 Non cité 

er choix 
32 (23,2%) 

Cabinet individuel 15 (10%) 106 
 

122 (88,4%) Cabinet de groupe 86 (57,3%) 16 

55 (39,9%) Centre hospitalier 20 (13,3%) 83 

Clinique 1 (0,7%) 18 (13%) 120 

Structure de soins 
primaires 

67 (48,6%) 17 (11,3%) 71 

Réseau 6 (4%) 45 (32,6%) 93 

Maison de retraite / 
convalescence 

1 (0,7%) 17 (12,3%) 121 

Autre 4 (2,7%) 8 (6,1%) 130 

Total 150 (100%) 364*  

* 2,64 réponses par étudiant  
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Tableau 76a : Type de structure d’exercice chez les MGP- 

MGP – (59) 
Nombre d’étudiants ayant 
choisi cette proposition en 

1

Nombre d’étudiants ayant 
choisi cette proposition 

 Non cité 
er choix 

Cabinet individuel 3 (4,9%) 9 (15,3%) 50 

31 (52,6%) Cabinet de groupe 13 (21,3%) 28 

42 (71,2%) Centre hospitalier 27 (44,3%) 17 

23 (39%) Clinique 7 (11,5%) 36 

Structure de soins 
primaires 

2 (3,3%) 15 (25,4%) 44 

Réseau 1 (1,6%) 6 (10,2%) 53 

Maison de retraite / 
convalescence 

1 (1,6%) 8 (13,6%) 51 

Autre 7 (11,5%) 10 (16,9%) 49 

Total 61 (100%) 144**  

** 2,44 réponses par étudiant  
 
Tableau 77a : Type de structure d’exercice chez les PP- 

PP- (33) 
Nombre d’étudiants ayant 
choisi cette proposition en 

1

Nombre d’étudiants 
ayant choisi cette 

proposition 
 Non cité 

er choix 

Cabinet individuel 6 (16,2 %) 13 (39,4 %) 20 

20 (60,6 %) Cabinet de groupe 14 (37,9 %) 13 

13 (13,4 %) Centre hospitalier 8 (21,6 %) 20 

Clinique 3 (8,1 %) 4 (12,1 %) 29 

Structure de soins 
primaires 

1(2,7 %) 11 (33,3 %) 22 

Réseau 1(2,7 %) 11 (33,3 %) 22 

Maison de retraite / 
convalescence 

1(2,7 %) 4 (12,1 %) 29 

Autre 3 (8,1 %) 7 (21,2 %) 26 

Total 37 83***  

***2,52 réponses par étudiant 
 

 
149 

 



 

 
150 

 

Tableau 78a : Les autres structures 
Projet Total 

 
MGP+ MGP- PP-   

Association 0 0 1 1
Assurances ou mutuelles 0 0 1 1
Humanitaire 0 1 2 3
Industrie pharma 1 2 1 4
Labo de recherche 0 1 0 1
Médecine scolaire  et de 
Prévention 

1 1 1 3

Organisations gouvernementales de 
santé 

0 1 0 1

Prison 1 0 0 1
Sos 2 0 0 2
Thalasso 0 1 0 1
Unité militaire 1 1 0 2
Urgences SMUR 2 1 0 3
Total 8 (100,0%) 9* (100,0%) 6* (100,0%) 25 (100,0%)

* 2 non répondants 
 
Tableau 79a : Lieu d’exercice désiré en fonction du projet professionnel actuel  

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

à la campagne  
13 (10,0%)

72,2 %
2 (3,8%)

11,1 %
3 (9,7%) 

16,7 % 
18 (8,4%)

100 %

en ville  
90 (69,2%)

58,8 %
41 (77,4%)

26,8 %
22 (71,0%) 

14,4 % 
153 (71,5%)

100 %

Où voudriez-vous 
exercer votre 
activité 
professionnelle ?  

sans opinion  
27 (20,8%)

62,8 %
10 (18,9%)

23,3 %
6 (19,4%) 

13,9 % 
43 (20,1%)

 100 %

Total 
130* (100,0%)

60,7 %
53** (100,0%)

24,8 %
31*** (100,0%) 

14,5 % 
214 (100,0%)

100 %
* 3 non répondants ** 6 non répondants *** 2 non répondants 
khi² = 2,231 ddl = 4 p = 0,693 
 
Tableau 79a’ : Région d’exercice et projet professionnel actuel 

Projet   
  MGP+ MGP- PP- 

Total 

en Ile-de-France  
48 (36,4%)

55,2 %
25 (46,3%)

28,7 %
14 (45,2%) 

16,1 % 
87 (40,1%)

100 %

en province  
48 (36,4%)

73,8 %
12 (22,2%)

18,5 %
5 (16,1%) 

7,7 % 
65 (30,0%)

100 %

Où voudriez-vous 
exercer votre 
activité 
professionnelle ?  
  sans opinion  

36 (27,3%)
55,4 %

17 (31,5%)
26,1 %

12 (38,7%) 
18,5 % 

65 (30,0%)
100 %

Total 
132* (100,0%)

60,8 %
54** (100,0%)

24,9 %
31*** (100,0%) 

14,3 % 
217 (100,0%)

100 %
* 1 non répondant ** 5 non répondants *** 2 non répondants 
khi² = 7,193 ddl = 4 p = 0,126 
 



 

Tableau 80a : Importance de la qualité de vie en fonction du sexe. 

Ma qualité de vie est plus importante que mon travail 
  
   sans opinion  pas d'accord  d'accord 

Total 
  

homme  
2  (3,4%)

18,2%
2 (3,4%)

13,3%
55 (93,2%) 

27,8% 
59 (100,0%)

26,3%

Sexe  

femme  
9 (5,5%)

81,8%
13 (7,9%)

86,7%
143 (86,7%) 

72,2% 
165 (100,0%)

73,7%

Total  
11 (4,9%)

100,0%
15 (6,7%)

100,0%
198 (88,4%) 

100,0% 
224 (100,0%)

100,0%

Khi² = 1,9 ddl = 2 p = 0,387 
 
Tableau 81a : Importance du rôle du généraliste auprès des patients socialement défavorisés et  exercice de la 
médecine dans un milieu socialement défavorisé 

Le rôle du médecin généraliste est particulièrement 
important auprès des patients socialement 

défavorisés   
  sans opinion pas d'accord d'accord 

Total 
  

motivant  
  

1 (1,1%)
8,3%

8 (8,5%)
34,8%

85 (90,4%) 
45,0% 

94 (100,0%)
42,0%

Exercer la 
médecine 
générale dans un 
milieu 
socialement 
défavorisé  

peu motivant  
11 (8,5%)

91,7%
15 (11,5%)

65,2%
104 (80,0%) 

55,0% 
130 (100,0%)

58,0%

Total  
  

12 (5,4%)
100,0%

23 (10,3%)
100,0%

189 (84,4%) 
100,0% 

224 (100,0%)
100,0%

Khi² = 6,76 ddl =2  p = 0,034 
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Annexe 6 : Précisions sur les 49 nouveaux venus du TCEM : MG4-
/MGP+ 
 
 

• Sexe 
Hommes 16 

Femmes 33 

Total 49 
Par rapport à la population globale Khi² = 0,87 ddl =1 p = 0,35 
 

• Année d’étude 
TCEM1 7 
TCEM2 17 

TCEM3 24 

Total 48* 
* 1 non répondant 

Par rapport à la population globale, Khi² = 4,79 ddl = 2 p= 0,09 
 
• Si c’était à refaire, recommenceriez-vous vos études de médecine ? 

Oui 32 
Non 13 
Peut-être 4 
Total 49 
Par rapport à la population globale, Khi² = 1,83 ddl = 3 p= 0,4 
 

• Vous êtes dans la filière médecine générale 
Par choix 22 
Par défaut 26 
Total 48* 

* 1 non répondant 
Par rapport à la population globale, Khi² = 14,16 ddl = 1 p <0,01 
 

• Avez-vous fait votre stage chez le praticien ? 
Oui 28 
Non 20 
Total 48* 

* 1 non répondant 
Par rapport à la population globale, Khi² = 2,93  ddl = 1 p= 0,09 
 
  
 
 
 
Si oui, diriez-vous que : 
Le SCP n’a pas eu d’influence sur mon projet professionnel 3 

Le SCP m’a conduit à confirmer mon projet 16 

Le SCP m’a conduit à modifier mon projet 9 

Total 28 
Par rapport à la population globale, Khi² = 5,09 ddl = 2 p= 0,08 
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• Faites-vous ou envisagez-vous de faire un SASPAS ? 
 

Oui 24 
Non 24 
total 48* 
* 1 non répondant 
Par rapport à la population globale, Khi² = 1,23 ddl = 1 p= 0,27 
 
 si oui,  précisez : 
Temps plein chez le praticien  4 
Mi-temps praticien / structure de soins primaires 16 
Total 20* 
* 4 non répondants 
 

• S’il y avait des possibilités de passerelle vers une spécialité, que feriez-vous ? 
Je continuerais en médecine générale 27 
Je changerais d’orientation 20 
Total 47* 
* 2 non répondants 
Par rapport à la population globale, Khi² = 1,42  ddl = 1 p= 0,23 

 
• Trouvez-vous qu’exercer la médecine générale est : 

Motivant 45 
Peu motivant 4 
Total 49 
Par rapport à la population globale, Khi² = 7,08 ddl = 1 p<0,01 
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Annexe 7 : Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du 
deuxième cycle des études médicales 
 
J.O n° 72 du 26 mars 1997 page 4684 
 

TEXTES GENERAUX 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales  
 
 

NOR: MENU9700546A 

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et 
le ministre du travail et des affaires sociales, 
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres 
hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au 
développement de la recherche médicale ; 
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'orientation de l'enseignement 
supérieur ; 
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; 
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels 
pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation 
nationale ; 
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970, modifié notamment par le décret no 96-994 
du 15 novembre 1996, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants de médecine ; 
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, 
des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux 
différents niveaux de l'enseignement supérieur ; 
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle 
des études médicales ; 
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels 
pour la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; 
Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 relatif au deuxième cycle des études médicales ; 
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences 
biologiques et médicales ; 
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la 
première année du deuxième cycle des études médicales ; 
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme préparatoire à la recherche 
biomédicale ; 
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date 
du 3 avril 1995, 
Arrêtent : 
 
 
 
Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle des 
études médicales sont organisées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
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Art. 2. - Les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en deuxième année de 
deuxième cycle des études médicales que s'ils ont satisfait aux conditions figurant à 
l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé. 
 
 
 
Art. 3. - La deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée à 
l'enseignement de la pathologie et de la thérapeutique. Elle comporte une formation 
théorique et une formation clinique. L'articulation des enseignements théoriques avec 
les stages hospitaliers est définie par le projet pédagogique servant de base à la 
convention prévue à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé. 
 
 
 
Art. 4. - Le projet pédagogique mentionné à l'article 1-2 du décret du 8 octobre 1970 
suvisé définit les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et les 
caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Il comporte 
notamment des propositions concernant : 
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et gardes ; 
b) La liste des services formateurs et des services où se déroulent les gardes ; 
c) Le mode de répartition des étudiants dans les services, et les fonctions à confier 
aux étudiants. 
 
 
 
Art. 5. - Le projet pédagogique sert de base au projet de convention soumis, en 
application des dispositions de l'article 12 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, au 
directeur du centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, au directeur d'un 
établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire. 
La convention est soumise à l'approbation du président de l'université et signée par le 
directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier et 
universitaire après avis de la commission médicale de cet établissement ou par le 
directeur de l'établissement conventionné après avis de la commission ou de la 
conférence médicale compétente. 
 
 
 
Art. 6. - En application de la convention citée à l'article 5 ci-dessus, un contrat 
pédagogique est signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche et 
chaque chef de service responsable d'un terrain de stage rappelant les objectifs 
pédagogiques des stages et des gardes et précisant leurs modalités pratiques et leur 
validation. 
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, mentionnés à l'article 1-4 du 
décret du 8 octobre 1970 susvisé sont chargés de veiller respectivement à la 
coordination de la formation clinique et de l'enseignement théorique, et à celle de la 
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formation à l'urgence par les gardes. Ils déterminent, en accord avec les responsables 
de stages et les chefs de service, les missions pédagogiques qu'ils confient aux 
enseignants chargés d'encadrer les étudiants. 
 
 
 
Art. 7. - L'enseignement théorique porte sur : 
1. Les matières ou groupes de matières obligatoires suivantes : cancérologie ; 
cardiologie et maladies vasculaires ; dermatologie ; endocrinologie et métabolisme ; 
gérontologie ; gynécologie obstétrique et contraception ; 
hématologie ; hépato-gastro-entérologie ; maladies infectieuses et parasitaires dont 
infections nosocomiales ; médecine légale et toxicologie ; médecine du travail ; 
médecine d'urgence ; néphrologie et urologie ; 
neurologie ; notions générales d'anesthésie et de réanimation (préparation des 
patients à l'anesthésie et soins postopératoires) ; nutrition ; 
ophtalmologie ; oto-rhino-laryngologie ; pathologie de l'appareil locomoteur et 
médecine physique ; pédiatrie ; pneumologie ; psychiatrie, radiologie et imagerie 
médicale ; santé publique (économie de la santé, épidémiologie, 
médecine préventive et hygiène, vigilance sanitaire et affections iatrogènes) ; soins 
palliatifs ; stomatologie ; thérapeutique, dont traitement de la douleur ; thermalisme ; 
toxicomanies. 
La pharmacologie doit être étudiée dans chacune des matières ou groupes de 
matières précités ; 
2. Des enseignements à option définis suivant des modalités fixées par l'unité de 
formation et de recherche de médecine. Les enseignements à option peuvent être des 
enseignements portant sur des matières médicales non mentionnées dans la liste ci-
dessus, des certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales ou du 
diplôme préparatoire à la recherche biomédicale ou des certificats ou unités de valeur 
organisés dans d'autres unités de formation et de recherche. Ils peuvent aussi porter 
sur des enseignements non médicaux utiles à la formation des médecins. 
La durée totale des enseignements qui doivent être suivis par chaque étudiant au 
cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ne peut être 
supérieure à 1 000 heures. Ces enseignements théoriques peuvent être organisés de 
manière modulaire ou disciplinaire ; 
3. Des thèmes d'enseignement jugés prioritaires, parmi lesquels figurent 
nécessairement la pratique de la médecine générale et la gérontologie. Les autres 
thèmes sont définis tous les quatre ans par arrêté des ministres chargés de 
l'enseignement supérieur et de la santé. 
Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de 
séminaires. Tous les étudiants de la deuxième partie du deuxième cycle doivent y 
participer. Leur organisation est confiée à un professeur des universités - praticien 
hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de 
médecine après avis du conseil de cette dernière. 
D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité de formation et de recherche, 
sur d'autres thèmes sélectionnés par elle. 
Chaque unité de formation et de recherche fixe les modalités de validation des 
enseignements théoriques afférents à une année d'études ainsi que les conditions 
dans lesquelles un étudiant à qui fait défaut un certificat ou un module est admis à 
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passer dans l'année supérieure. 
 
 
 
Art. 8. - La formation clinique comporte une participation à l'activité hospitalière et un 
stage chez un médecin généraliste. 
 
 

I. - Participation à l'activité hospitalière 

 
a) Les fonctions hospitalières occupées par les étudiants pendant la deuxième partie 
du deuxième cycle des études médicales, définies à l'article 1-1 du décret du 8 
octobre 1970 susvisé, comportent trente-six mois de stages et trente-six gardes. Les 
stages ont une durée de deux à quatre mois. Quatre stages doivent nécessairement 
se faire dans les spécialités suivantes : 
- pédiatrie ; 
- gynécologie-obstétrique ; 
- chirurgie (y compris activités d'anesthésie et de réanimation) ; 
- médecine interne ou gériatrie. 
Un stage en psychiatrie est recommandé. 
b) Les enseignants chargés, selon les conditions précisées à l'article 5 ci-dessus, 
d'encadrer les étudiants par groupe de quatre à six, doivent contrôler l'acquisition des 
connaissances correspondant aux objectifs définis dans les carnets de stage des 
étudiants. 
c) Les validations des stages d'une année sont prononcées par le directeur de l'unité 
de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des structures 
médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant. 
Les règles de validation des stages, définies aux articles 1-1 et 7 du décret du 8 
octobre 1970 susvisé, sont précisées par le conseil de l'unité de formation et de 
recherche. 
La note affectée au stage prend en compte : 
- l'assiduité, le comportement et la participation de l'étudiant ; 
- les points attribués au vu de la validation des objectifs contenus dans le carnet de 
stage ; 
- les points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée annuellement 
ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un professeur des 
universités - praticien hospitalier. Les points obtenus à cette épreuve comptent pour 
au moins 30 % de la note totale affectée au stage. 
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le 
passage dans l'année supérieure. La moyenne des notes de stages d'une année 
compte pour 25 % du total des notes de l'année et permet la compensation des notes 
portant sur les enseignements théoriques, dans la limite de notes éliminatoires fixées 
par chaque unité de formation et de recherche. 
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II. - Stage chez le médecin généraliste 

 
Chaque étudiant doit effectuer pendant la deuxième partie du deuxième cycle des 
études médicales un stage d'initiation à la médecine générale dont la durée et les 
modalités sont fixées par arrêté. Ce stage est réalisé sur la base d'un projet 
pédagogique, élaboré par le conseil de l'unité de formation et de recherche de 
médecine sur les propositions du département de médecine générale ou de la 
commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale 
visés à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Ce projet fait l'objet d'un contrat 
entre le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le médecin 
généraliste et le directeur du centre hospitalier régional et universitaire quand il s'agit 
des étudiants de troisième et quatrième années de deuxième cycle. 
 
 
 
Art. 9. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un 
enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-
dessus : 
- à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues 
à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ; 
- à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine 
générale ; 
- à la réalisation du stage chez le praticien, défini à l'article 8-II ci-dessus ; 
- à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et le résidanat. Cet 
enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine 
générale mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé, ou doit travailler en 
liaison étroite avec lui. 
 
 
Art. 10. - Des enseignements suivis, et/ou des stages accomplis, dans d'autres unités 
de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent 
être pris en compte pour la validation de ces trois années, dans le cadre de 
conventions fixées par les instances universitaires compétentes. 
 
 
Art. 11. - Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant 
aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle. 
Aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. 
 
 
Art. 12. - Pour valider la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, le 
candidat doit avoir : 
1o Validé l'enseignement théorique ; 
2o Validé les stages hospitaliers ; 
3o Participé aux séminaires sur les thèmes d'enseignement jugés prioritaires définis 
au 3o de l'article 7 du présent texte ; 
4o Validé trente-six gardes ; 
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5o Validé le stage auprès d'un médecin généraliste ; 
6o Validé le certificat de synthèse clinique et thérapeutique dans les conditions 
prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé. 
 
 
Art. 13. - En application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1988 
susvisé, l'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la 
validation préalable du deuxième cycle à l'exception éventuelle de celle d'un 
enseignement autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, selon le 
règlement d'études fixé par l'unité de formation et de recherche. 
 
 
Art. 14. - Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des 
réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation 
des études médicales en vue du doctorat en médecine, 
du décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études 
et des examens en vue du doctorat en médecine, ou de l'arrêté du 24 juillet 1970 
susvisé, doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et 
du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur. 
 
 
Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants s'inscrivant en 
deuxième année de deuxième cycle à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, 
ou pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret 
du 8 octobre 1970 susvisé, à compter de la rentrée universitaire 1996-1997. 
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 15 novembre 1996 
modifiant le décret du 8 octobre 1970 susvisé, les dispositions relatives aux gardes 
que doivent effectuer les étudiants, et aux conditions de redoublement de la dernière 
année du deuxième cycle s'appliquent dès la rentrée universitaire 1996-1997. 
 
 
Art. 16. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de 
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 4 mars 1997. 

 
Le ministre de l'éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général 

des enseignements supérieurs, 

C. Forestier 
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Annexe 8 : Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l’arrêté du 4 mars 1997 
relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales   
 
 
Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
J.-F. Girard 
 
J.O n° 241 du 17 octobre 2000 page 16482 texte n°  
  

Textes généraux 
  

Ministère de l’éducation nationale 
  
  

Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l’arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième 
partie du deuxième cycle des études médicales   

  
NOR: MENS0002592A   

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale et la 
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés. 
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l’orientation de l’enseignement 
supérieur ; 
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ; 
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels 
pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation 
nationale ; 
Vu l’ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres 
hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au 
développement de la recherche médicale ; 
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970, modifié notamment par le décret no 96-994 
du 15 novembre 1996, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants de médecine ; 
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, 
des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux 
différents niveaux de l’enseignement supérieur ; 
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle 
des études médicales ; 
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d’acquis professionnels 
pour la délivrance des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ; 
Vu l’arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences 
biologiques et médicales ; 
Vu l’arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l’organisation du premier cycle et de la 
première année du deuxième cycle des études médicales ; 
Vu l’arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études 
médicales ; 
Vu l’arrêté du 4 mars 1997 pris en application de l’article 7 de l’arrêté du 4 mars 1997 
relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales fixant les thèmes 
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d’enseignement devant faire l’objet de séminaires ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date 
du 21 février 2000, 
Arrêtent : 
  
  
Art. 1er. - La première phrase de l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 1997 susvisé est 
remplacée par les dispositions suivantes : 
« La deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée à 
l’enseignement des processus pathologiques, de leur thérapeutique et de leur 
prévention, ainsi qu’à l’enseignement de l’organisation des systèmes de santé, de 
l’évaluation des pratiques de soins, de la déontologie et de la responsabilité médicale. 
» 
  
Art. 2. - Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 mars 1997 susvisé sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
« 1. Les enseignements théoriques de la deuxième partie du deuxième cycle des 
études médicales comprennent des conférences, des enseignements dirigés et des 
séminaires. Leur volume horaire global ne doit pas être inférieur à 900 heures, ni 
supérieur à 1 000 heures. L’enseignement du certificat de synthèse clinique et 
thérapeutique, organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle, 
conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 7 avril 1988 susvisé, doit 
représenter au moins 60 heures. 
2. L’enseignement est organisé par modules. Il porte sur un ensemble de thèmes dont 
la liste est établie après avis de la commission pédagogique nationale des études 
médicales prévue à l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1992 susvisé. Cette liste est 
annexée au présent arrêté et fait l’objet d’une révision quadriennale. 
Pour chacun de ces thèmes, l’enseignement porte notamment sur les mécanismes 
fondamentaux des processus pathologiques en question, les facteurs psychologiques 
et d’environnement éventuellement impliqués, les éléments nécessaires au diagnostic 
et au dépistage, la pharmacologie des médicaments utiles à leur traitement, les 
modalités thérapeutiques recommandées y compris pour la prise en charge de la 
douleur, les soins palliatifs, les thérapeutiques substitutives, les traitements 
diététiques et de rééducation et la crénothérapie, les éléments d’une politique de 
prévention, y compris les risques iatrogènes, les notions indispensables 
d’épidémiologie, d’économie de la santé, et les aspects juridiques et éthiques. 
3. Dans la limite de l’horaire global d’enseignement indiqué au 1 ci-dessus, chaque 
étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des 
enseignements optionnels interdisciplinaires dont le volume horaire ne doit pas être 
inférieur à 60 heures par année. 
Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur les certificats de la 
maîtrise en sciences biologiques et médicales ou sur un ou plusieurs autres domaines 
mentionnés au premier alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 18 mars 1992 susvisé. 
La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le conseil de l’unité de 
formation et de recherche médicale. Toutefois, un de ces enseignements optionnels 
doit obligatoirement être choisi parmi l’un des modules suivants : 
- anatomie descriptive et topographique ; 
- modèles animaux et mécanismes physio-pathologiques ; 
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- psychologie et neurobiologie ; 
- rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et collective ; 
- santé de la mère et de l’enfant ; 
- stratégie des examens de laboratoire. 
4. L’enseignement comporte des thèmes jugés prioritaires, parmi lesquels 
figure la pratique de la médecine générale. Les autres thèmes sont définis tous les 
quatre ans par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la 
santé. 
Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de 
séminaires. Tous les étudiants doivent y participer. Leur organisation est confiée à un 
professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la médecine générale, à un 
enseignant associé de médecine générale, désigné par le directeur de l’unité de 
formation et de recherche de médecine, après avis du conseil de cette dernière. 
D’autres séminaires peuvent être organisés par l’unité de formation et de recherche, 
sur d’autres thèmes sélectionnés par elle. 
5. La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit, dont l’objet 
est la vérification des connaissances afférentes à un ou plusieurs modules et une 
interrogation orale par un jury de trois membres comportant au moins un professeur 
des universités-praticien hospitalier, dont l’objet est l’analyse des comportements de 
l’étudiant en face d’une situation donnée, notamment de sa capacité à justifier ses 
choix et à informer ses interlocuteurs des risques et avantages des examens et 
traitements qu’il prescrit. 
Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mentionné au 1 ci-dessus, doit 
faire l’objet d’une validation indépendante, dans les conditions prévues aux articles 2 
et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé. 
Les conditions dans lesquelles un étudiant à qui a fait défaut un ou plusieurs modules 
est admis à passer dans l’année supérieure sont définies par le conseil de l’unité de 
formation et de recherche et approuvées par le président de l’université. » 
  
Art. 3. - L’article 8 de l’arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit : 
I. - La dernière phrase du paragraphe I (a) est complétée de la manière suivante : « 
de même qu’un stage dans un laboratoire hospitalier ou dans un laboratoire de 
recherche agréé ». 
II. - Le paragraphe I (a) est complété comme suit : 
« Les étudiants doivent, d’autre part, effectuer un stage à temps complet, d’au moins 
quatre semaines, dans une unité d’accueil des urgences, de réanimation ou de soins 
intensifs. » 
III. - Le paragraphe I (b) est remplacé par : 
« Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer au moins trois exposés 
sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée dans les services où ils sont 
affectés. Ces exposés sont préparés par petits groupes, sous la direction d’un 
enseignant, à partir de documents et de références bibliographiques réunis à leur 
intention. Un de ces exposés au moins doit avoir un rapport avec l’évaluation des 
pratiques de soins, ou avec des problèmes de santé rencontrés aux urgences ou 
d’autres structures dans lesquelles sont dispensés des soins primaires. 
Ces exposés ont pour objet de développer les capacités d’analyse, de synthèse et de 
communication orale des étudiants. » 
IV. - Le premier alinéa du paragraphe I (c) est complété comme suit : 
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« L’avis de ces responsables tient compte des appréciations des médecins et des 
cadres infirmiers des unités dans lesquelles les étudiants sont affectés. » 
V. - Le troisième alinéa du paragraphe I (c) est remplacé par : 
« La note de stage tient compte : 
- de l’assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité des observations 
médicales qui leur sont confiées et, le cas échéant, l’exposé effectué au cours de ce 
stage ; 
- de la vérification de l’acquisition d’un certain nombre de gestes pratiques et de 
comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage, notamment dans 
le domaine de l’hygiène hospitalière et de la maîtrise des risques nosocomiaux ; 
- et des points obtenus lors d’une épreuve de mise en situation organisée 
annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un 
professeur des universités-praticien hospitalier. Les points obtenus à cette épreuve 
comptent pour au moins 30 % de la note totale affectée au stage. » 
VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe I (c) est supprimée. 
  
Art. 4. - L’article 12 de l’arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit : 
I. - Le 1o est complété par les termes : « y compris les enseignements optionnels 
mentionnés au 3 de l’article 7 du présent arrêté » ; 
II. - Le 2o est complété par les termes : « y compris les exposés mentionnés au 
paragraphe I (b) de l’article 8 du présent arrêté » ; 
III. - Le 6o est supprimé. 
  
Art. 5. - Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 mars 1997 susvisé sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
« A l’issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les 
étudiants qui auront validé l’ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels 
que définis par les dispositions du présent arrêté se verront délivrer un diplôme de fin 
de deuxième cycle par un jury nommé par le président de l’université, sur proposition 
du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. Ce jury est composé de 
cinq enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale ; un des 
enseignants doit être extérieur à l’université d’origine des étudiants. » 
Outre son rôle dans la délivrance des diplômes de fin de deuxième cycle, le jury 
mentionné à l’alinéa précédent a pour mission d’évaluer les enseignements et 
éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l’unité de 
formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur 
l’ensemble des notes et appréciations des étudiants de la promotion au cours de leur 
deuxième cycle. 
  
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux étudiants s’inscrivant en 
deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l’année 
universitaire 2001-2002. 
Les dispositions de l’arrêté du 4 mars 1997 relatif à l’application de l’article 7 de 
l’arrêté précité, fixant les thèmes d’enseignement devant faire l’objet de séminaires 
sont prorogées pour l’année universitaire 2000-2001. 
  
Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins et la directrice de l’enseignement supérieur sont chargés, 
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chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 10 octobre 2000. 
  

Le ministre de l’éducation nationale, 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice de l’enseignement supérieur, 
F. Demichel 

La ministre de l’emploi et de la solidarité, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
L. Abenhaïm 

La secrétaire d’Etat à la santé 
et aux handicapés, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

L. Abenhaïm 
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Liste des abréviations 
 
  
  
CAMU Capacité d’aide médicale d’urgence 
CES Certificat d’études spécialisées 
CHU Centre hospitalo-universitaire 
CNE Comité national d’évaluation 

Deuxième cycle des études médicales (D1 : 3ème année de 
médecine, D2 : 4ème année ; D3 : 5DCEM ème année ; D4 : 6ème année)  

DES Diplôme d’études spécialisées 
DESC Diplôme d’études spécialisées complémentaires 
DEUG Diplôme d’études universitaires générales 
DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques DREES 

ENC Examen national classant 
IUT Institut universitaire technologique 
MEP Mode d’exercice particulier 

 

PCEM Premier cycle des études médicales (P1 :1ère année, P2 :2ème 
année) 

PMI Protection maternelle et infantile 
RTT  Réduction du temps de travail 
SASPAS Stage ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée 
SCP  Stage chez le praticien 

TCEM 3ème cycle des études médicales (T1 : 7ème année de médecine, 
T2 : 8ème année, T3 : 9ème année) 
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RESUME 
Notre travail est centré sur le projet professionnel des étudiants de 3e cycle de médecine générale d’une 
faculté parisienne : quel est ce projet aujourd’hui, qu’est-ce qui a contribué à son élaboration au long des 
2e et 3e cycles ? En quoi leurs perceptions, positives ou négatives, du métier de généraliste, contribuent-
elles au projet professionnel ?  
Un auto-questionnaire a été adressé aux 296 étudiants. 78% d’entre eux y ont répondu, dont 73% de 
femmes. La moyenne d’âge est de 27,1 ans. La première motivation au moment du choix des études 
médicales était d’ « aider les autres, être utile, soigner ». 43 étudiants (19%) voulaient faire de la médecine 
générale avant d’entrer en première année. 117 (51%) avaient ce projet en fin de deuxième cycle. 
Aujourd’hui, 60% des internes sont motivés par l’exercice de la médecine générale, 26% ont un projet 
autre que la médecine générale et 14% n’ont pas de projet professionnel défini.  
Quel que soit le projet la majorité des étudiants ont une vision positive des rôles du généraliste. Le stage 
chez le praticien semble renforcer le projet en médecine générale mais il est effectué relativement tard 
dans le cursus. 
Plus de 8 internes sur 10 (83%) regrettent le manque de sensibilisation à la médecine générale pendant 
les études et 94% estiment ne pas avoir été sensibilisés à la médecine libérale. Ils sont  60% à vouloir 
exercer une activité mixte (libérale / salariée), les charges financières et administratives de la médecine 
libérale étant trop lourdes.  Ils désirent plutôt à s’installer en ville, dans des structures de groupe loin des 
zones socialement défavorisées.  
La qualité de vie est la pierre angulaire du choix professionnel : les résidents veulent un travail sans 
contrainte avec des horaires et une quantité de travail maîtrisés.  
Afin de promouvoir la médecine générale, les solutions proposées sont la réalisation d’un stage chez le 
praticien pendant l’externat et la possibilité de bénéficier de cours de gestion et d’informatique pour être 
mieux préparés à une activité libérale. 
 

TITRE EN ANGLAIS 
To be or not to be a general practitioner: a survey on the determiners of a professional project among the 
general medicine post graduate students in René Descartes university 
       

SUMMARY 
Our study is centered on the professional project of the post graduate students in general practicing of a 
Parisian university : what is this project like today ? What has contributed to its development during medical 
studies ? How do the positive or negative perceptions of the GP’s job contribute to the professional project 
? An auto-questionnaire was sent to the 296 students.  78% of them answered it, 73% being women. The 
average age is 27,1 years.  
 Their first motivation when they chose medical studies was "to help others, to be useful, to take care of 
others". 43 students (19%) wanted to become a GP before starting their medical studies, 117 of them 
(51%) had this project by the end of their sixth year. Today, 60% of the junior hospital doctors are 
motivated by general practicing, 26% of them have a different project and 14% do not have a defined 
professional project. 
Whatever project they have, the students have a positive vision of the roles of the general practitioner. The 
practitioner’s training course seems to strengthen the project in general practicing but this training takes 
place rather late during the students’ course.   
More than 8 junior hospital doctors out of 10 (83%) regret the lack of awareness to general medicine during 
their studies and 94% feel they have not been made aware of liberal medicine.  60% of them want to have 
a mixed activity (liberal / paid) since the financial and administrative expenses of liberal medicine are too 
heavy. They prefer to settle downtown, in grouped structures far from the socially underprivileged zones.  
The most important aspect of their professional choice is their quality of life: the students want a job without 
duress with controlled working hours and amount of work.   
In order to promote general practicing some solutions are suggested such as a training practice at the 
practitioner’s during the non-resident period as well as the possibility to follow management and computing 
courses to be better prepared to a liberal activity. 
 
DISCIPLINE : Médecine Générale  
 

MOTS-CLES : Résident, interne, projet professionnel, médecine générale, TCEM 
 

ADRESSE DE L’UFR Faculté de Médecine René Descartes – Département de Médecine Générale – 156, 
rue de Vaugirard – 75015 Paris  
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