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INTRODUCTION  

 

Dans le cadre de mes études de médecine, comme tout étudiant, je dois rédiger une 
thèse sur un sujet de mon choix. Au cours de mes années d’internat et lors des nombreux 
remplacements que j’ai effectués en cabinet de médecine générale, j’ai eu l’occasion de 
discuter avec mes confrères de leur travail et des difficultés qu’ils rencontrent 
quotidiennement. Il m’a semblé que les médecins, hospitaliers comme libéraux, sont 
souvent affectés par leur métier et qu’ils semblent prendre mieux soin des autres que 
d’eux-mêmes. Actuellement, la pénurie de médecins se ressent fortement, les médecins 
ont souvent l’impression de manquer de temps, d’être surchargés par les démarches 
administratives et de ne pas avoir les moyens d’effectuer correctement leur métier. 
Nombreux sont les médecins qui ont le sentiment de sacrifier une part de leur vie privée à 
la médecine. Lors de mon stage en médecine générale, mon maître de stage, le Dr 
François Bonnaud m’a proposé comme sujet de thèse d’étudier la santé des médecins 
généralistes, ce qui a immédiatement éveillé mon intérêt. Au terme de quelques 
recherches dans la littérature scientifique, je me suis vite rendue compte que hormis 
quelques études concernant le syndrome d’épuisement professionnel, aucune étude 
strictement anonyme portant spécifiquement sur la santé physique et le suivi médical des 
médecins généralistes franciliens n’avait jamais été entreprise. Je me suis donc attachée 
à analyser le comportement de mes confrères vis-à-vis de leur santé. J’ai essayé 
d’étudier le médecin en tant que patient, en analysant ses facteurs de risque, son 
adhésion aux différentes mesures de prévention et de dépistage, et son ressenti 
concernant sa propre santé. J’ai également cherché à mieux connaître la nature et 
l’organisation de son suivi médical.  
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RESUME 

 

Quel est l’état de santé des médecins ? Respectent-ils les mesures de prévention et 
effectuent-ils les examens de dépistage recommandés ? Qui soigne et organise le suivi 
médical des médecins généralistes ?  

Pour répondre à ces questions nous avons adressé un questionnaire anonyme à 1000 
médecins sélectionnés aléatoirement dans le fichier des 10000 médecins généralistes 
franciliens exerçant en 2005. Au total, 386 questionnaires complets et valides nous ont 
été retournés. 

Les résultats obtenus révèlent chez les médecins une hygiène de vie plutôt meilleure que 
celle de la population générale : 21% sont fumeurs, 34% ont une surcharge pondérale, 
83% sont sportifs. Les médecins réalisent très régulièrement les examens de 
dépistage (mesure de la tension artérielle, glycémie, dosage des PSA, mammographie…) 
et parfois plus souvent que ne le préconisent les recommandations actuelles. Les 
vaccinations sont globalement à jour : Hépatite B : 84%, Tétanos : 89%, Grippe : 67%. 
Les médecins gèrent seuls leur santé et plus d’un médecin sur deux s’auto-prescrit les 
examens de dépistage, les vaccinations et ses traitements réguliers. 75% des médecins 
sont satisfaits de leur état de santé mais 55% estiment leur suivi médical mauvais ou 
moyen. 

Il apparaît cependant une inquiétante détresse psychologique parmi les médecins, et 
notamment chez les femmes de moins de 50 ans, qui mériterait que l’on s’y intéresse de 
plus près. On retiendra notamment que 31% des médecins ont ressenti une détresse 
psychologique en 2004, et que 34% des médecins ont consommé des psychotropes, 
qu’ils se sont auto prescrits dans 84% des cas.  

 

.  
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1IERE PARTIE : MISE EN PLACE DE 
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1. METHODE 

1.1. Méthode de sélection 

La population étudiée est celle des médecins généralistes exerçant en île de France en 
2005. Il est apparu difficile de se procurer une liste complète de ces médecins. Nous 
avons sélectionné par tirage aléatoire un échantillon représentatif de 1000 médecins. Ce 
tirage a été effectué au moyen d’une fonction de randomisation du logiciel MsExcel®©™. 
La proportion de médecins généralistes exerçant dans chaque département a 
volontairement été conservée.  

1.2. Méthode d'intervention 

Pour interroger les médecins sur leur santé, un questionnaire comprenant 35 questions, 
majoritairement à choix multiples, réparties sur deux feuilles au format A4 (voir en 
annexe), a été réalisé. L’introduction du questionnaire comprenait une explication brève 
des motifs de cette thèse en médecine générale et un engagement strict concernant le 
respect de l’anonymat lors du recueil et du traitement des informations.  

Pour optimiser le taux de retour des questionnaires, nous avons joint à chaque 
questionnaire une enveloppe T dispensant ainsi les médecins de la recopie de l’adresse 
de retour et de l’affranchissement de leur réponse. Le contrat passé avec la Poste 
prévoyait une période de trois mois maximum pour le retour des questionnaires. 

Nous nous sommes intéressés à la prévalence de certains facteurs de risques de 
mauvaise santé, à la réalisation des mesures de dépistage et à l’observance des mesures 
de prévention courantes. Pour ce faire, nous avons utilisé deux principales modalités de 
questionnement : des tableaux à remplir par des croix permettant un recueil synthétique 
et lisible de plusieurs variables qualitatives simultanément et des questions à choix 
multiples permettant le recueil de données quantitatives.  

Pour appréhender le comportement des généralistes et leurs parcours de santé, nous leur 
avons demandé s’ils avaient choisi un médecin traitant et quel était leur recours en cas de 
problème médical aigu ou de pathologie nécessitant un suivi régulier.  

A titre exploratoire, nous avons également formulé des questions plus subjectives sur 
l’idée que les médecins se font de leur état de santé et de leur suivi médical. 

Enfin, les dix dernières questions ont permis de noter certains déterminants sociaux 
comme l’âge, le sexe, la situation familiale et les conditions d’exercice professionnel.  

Les 1000 questionnaires ont été postés le 1er mai 2005. 401 courriers réponses ont été 
retournés, principalement dans les deux semaines qui ont suivi l’expédition, dont 386 
entièrement complétés et utilisables.  
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Nous avons modélisé le questionnaire, puis conçu et réalisé une base de données sous 
MsAccess®©™. Nous avons créé un formulaire permettant de saisir les données du 
questionnaire et incluant des contrôles sur certains champs critiques. Ces contrôles 
permettent de s'assurer de l'intégrité et de la cohérence des données saisies (par 
exemple inactivation des questions mammographie et frottis si le sexe est masculin). 
Nous avons effectué la saisie des 386 questionnaires en inscrivant sur chaque 
questionnaire papier le numéro de clé attribué par la base de données à l’enregistrement 
correspondant afin d’autoriser une vérification éventuelle par relecture du questionnaire 
original. Nous avons bien évidemment conservé tous les questionnaires. Tous les 
résultats des requêtes effectuées sous MsAccess®©™ ont été exportés vers 
MsExcel®©™ pour permettre leur mise en graphiques, et la réalisation d’indicateurs 
dérivés par corrélation. 

 

 

… 
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1. LA POPULATION ETUDIEE 

L’échantillon étudié est constitué de l’ensemble des généralistes franciliens qui ont 
répondu correctement au questionnaire. Nous avons obtenu 386 réponses dont 135 
femmes et 251 hommes. 

1.1. Sexe et âge 

La population des médecins ayant répondu correctement à l’enquête est constituée de 
35% de femmes et de 65% d’hommes. La répartition des médecins par sexe en fonction 
de l’âge, montre que 60% des médecins âgés de moins de 40 ans sont des femmes. La 
proportion de femmes ne cesse d’augmenter avec le temps. Elles représentent ainsi 20% 
des médecins âgés de plus de 60 ans, puis respectivement 26% des médecins âgés de 
50 à 59 ans et 40% des médecins âgés de 40 à 49 ans. Cette répartition met en évidence 
la féminisation importante de la profession.  

Répartition des médecins généralistes selon le sexe  et l'âge
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74 80
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26 20
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L’âge moyen des hommes interrogés est de 51,3 ans, et l’âge moyen des femmes 
interrogées est de 47,2 ans.  

L’âge moyen de l’ensemble des médecins de l’étude est 49,9 ans. On note que la 
population est nettement vieillissante puisque 11% des médecins sont âgés de moins de 
40 ans et 55% sont âgés de plus de 50 ans. Ce vieillissement, effet du numérus clausus 
(régulation du nombre de médecins instaurée en 1971) est observé depuis déjà de 
nombreuses années et se poursuivra vraisemblablement dans les années à venir.  
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Répartition des médecins en fonction de l'âge
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moins

40 à 49 ans

 

1.2. Caractéristiques familiales 

80% des médecins sont mariés ou vivent maritalement, (88% des hommes et 66% des 
femmes) et 20% sont célibataires, divorcés ou veufs.  

Dans 82% des cas, le conjoint du médecin exerce une profession. 23% des hommes et 
6% des femmes ont un conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle. Cependant, en 
raison du caractère ouvert de la question concernant la profession du conjoint, il est 
impossible de s’assurer que les mentions inscrites « sans profession » et « retraité » sont 
bien deux entités strictement distinctes. Par conséquent, il est possible qu’une partie de 
cette différence soit liée à la plus grande proportion de conjoints retraités chez les 
hommes, qui sont en moyenne plus âgés que les femmes. 

On note que 20% des femmes et 13% des hommes ont un conjoint médecin. 

88% des médecins de l’étude ont un ou plusieurs enfants. 37% des médecins ont une 
famille comptant au moins trois enfants (42% des hommes et 37% des femmes). 56% des 
médecins ont au moins un enfant de moins de 18 ans à la maison, avec une proportion 
plus élevée chez les femmes médecins (60% versus 54%). Cette différence est encore 
une fois très probablement due à la différence de moyenne d’âge entre les hommes et les 
femmes de notre échantillon. On note qu’un médecin sur dix a au moins trois enfants de 
moins de 18 ans à charge.  

1.3. Conditions d'exercice 

1.3.1. Mode d’exercice  

Plus de 60% des médecins de l’étude sont installés en cabinet d’associés et 40% sont 
installés seuls. Cette proportion est similaire chez les hommes et chez les femmes. Les 
médecins de moins de 50 ans exercent plus souvent en cabinet de groupe que ceux de 
50 ans et plus (67% versus 57%). On note par exemple que pratiquement 80% des 
médecins de moins de 40 ans exercent en cabinet de groupe. Cette tendance est 
particulièrement notable chez les femmes :  en effet, 70% des femmes de moins de 50 
ans exercent en cabinet de groupe contre 55% des femmes de 50 ans et plus. 
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Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de leur mode 
d'exercice
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1.3.2. Répartition géographique  

Les taux de réponses aux questionnaires envoyés pour chaque département sont : 51% 
pour la Seine et Marne, 48% pour la Seine-Saint-Denis, 43% pour les Yvelines et le Val 
d’Oise, 37% pour le Val-de-Marne, 36% pour l’Essonne, 35% pour les Hauts-de-Seine et 
31% pour Paris intra-muros.  

Au final, la répartition géographique des médecins ayant répondu à l’étude est la suivante 
: 25% à Paris, 14% en Yvelines et en Seine-Saint-Denis, 11% dans le Val-D’oise, 10% en 
Hauts de Seine et Seine et Marne, 9% dans l’Essonne et 8% dans le Val-de-Marne.  

 

Répartition géographique des questionnaires 
reçus

Paris; 25%

Yvelines; 14%

Seine Saint 
Denis; 14%

Val d'Oise; 
11%

Hauts de 
Seine; 10%

Seine et 
Marne; 10%

Essone; 9%

Val de Marne; 
8%

 



Thèse « La Santé des Généralistes »  Laurence Gillard 

 
  29/08/2006 
Sous la direction du Dr François Bonnaud et la Présidence du Pr Gilles Chatellier Page 19 sur 97 

1.3.3. Répartition en fonction de la taille de l’agglomération 

45% des médecins généralistes de l’étude exercent dans des villes de plus de 50000 
habitants (dont 88% à Paris), 25% dans des villes de 20000 à 50000 habitants, 9% dans 
des villes de 10000 à 20000 habitants, 8% dans des villes de 5000 à 10000 habitants et 
7% dans des villes de moins de 5000 habitants. On note cependant que 6% des 
médecins ne connaissent pas le nombre d’habitants de la ville où ils exercent. Comme 
nous nous y attendions, la population des médecins de l’étude a donc en grande majorité 
une activité urbaine.  

Répartition des médecins par taille d'agglomération
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1.3.4. Répartition en fonction de la charge de travail 

Pour évaluer la charge de travail des médecins, nous avons choisi l’indice « nombre 
d’heures effectuées au cabinet par semaine », sachant qu’il peut s’agir du temps de 
consultation comme du temps nécessaire à la gestion du cabinet médical. Sur l’ensemble, 
on constate que 15% des médecins travaillent moins de 40 heures par semaine, 33% 
travaillent entre 40 et 50 heures par semaine, 32% travaillent entre 50 et 60 heures par 
semaine, 14% travaillent entre 60 et 72 heures par semaine et 4% travaillent plus de 72 
heures par semaine. Les femmes travaillent dans l’ensemble moins que les hommes :  en 
effet 67% des femmes travaillent moins de 50 heures par semaine contre seulement 39% 
des hommes. La majorité des femmes (41%) travaille entre 40 et 50 heures par semaine 
alors que la majorité des hommes (36%) travaille entre 50 et 60 heures par semaine. 
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Répartition des médecins en fonction du sexe et 
du nombre d'heures travaillées par semaine
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2. ETAT DE SANTE ET FACTEURS DE RISQUES DE MAUVAISE  SANTE 

2.1. Hypertension artérielle, diabète et hyperchole stérolémie 

41 médecins de l’étude (soit 11%) se déclarent hypertendus (85% d’hommes et 15% de 
femmes). 73% des médecins hypertendus ont plus de 50 ans. 3% sont diabétiques 15% 
ont une hypercholestérolémie.  

2.2. Tabagisme 

21% des médecins interrogés fument. Il n’y a pas de réelle différence entre les hommes 
et les femmes (22% versus 19%). Le pourcentage de fumeurs ne varie pas en fonction de 
l’âge. 

Répartition des médecins fumeurs (même 
occasionnels)et non fumeurs en fonction du sexe
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Parmi les médecins fumeurs, 30% fument moins d’une cigarette par jour, 28% fument 
entre une et dix cigarettes par jour, 28% fument plus d’un paquet par jour et 14% fument 
autre chose que des cigarettes. Les hommes fument en plus grande quantité que les 
femmes. En effet, 31% des hommes et 21% des femmes fumeurs plus d’un paquet par 
jour. 
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Répartition des fumeurs en fonction du nombre de 
cigarettes consommées par jour
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2.3. Consommation d’alcool 

Pour étudier la consommation de boissons alcoolisées des médecins, nous avons choisi 
de les interroger sur la fréquence de leur consommation et le nombre de verres standard 
bus lors d’une consommation ordinaire.  

10% des médecins ne boivent jamais de boissons alcoolisées, 30% boivent de manière 
occasionnelle (entre une et deux fois par mois), 29% boivent entre une et deux fois par 
semaine, 11% des médecins boivent plus de trois fois par semaine et 18% des médecins 
consomment des boissons alcoolisées tous les jours. Le pourcentage d’hommes buvant 
de l’alcool tous les jours est plus élevé que celui des femmes (23% versus 10%). Les 
femmes ont le plus souvent une consommation occasionnelle de boissons alcoolisées 
(49% contre 28% des hommes). 

Répartition des médecins en fonction du sexe et de la 
fréquence de consommation déclarée d'alcool
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La consommation d’alcool augmente avec l’âge, 5% des médecins de moins de 50 ans et 
29% des médecins de plus de 50 ans boivent quotidiennement de l’alcool. Le 
pourcentage de médecins de moins de 50 ans ne buvant jamais d’alcool est trois fois plus 
élevé que celui des médecins de plus de 50 ans (16% versus 6%).  
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Répartition des médecins en fonction de l'âge et de  la 
fréquence déclarée de consommation d'alcool
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On définit une consommation régulière d’alcool par une fréquence de consommation 
supérieure ou égale à trois fois par semaine. Dans notre étude, 30% des médecins ont 
une consommation régulière d'alcool (35% des hommes et 20% des femmes). Chez les 
médecins consommant régulièrement de l’alcool, la moyenne du nombre de verres 
d’alcool absorbés par jour ordinaire de consommation est de 2.54 pour les hommes et 
2.03 pour les femmes. 

Nous retenons comme critères de définition d’une consommation excessive d’alcool les 
valeurs suivantes : plus de 30 grammes d’alcool par jour pour les hommes (soit trois 
verres d’alcool standards), et plus de 20 grammes d’alcool par jour pour les femmes (soit 
deux verres standards). Dans notre étude, 6% des hommes et 4% des femmes ont donc 
une consommation excessive. 

 

2.4. Surpoids et Obésité 

Pour étudier le problème du surpoids et de l’obésité parmi les médecins, nous avons 
utilisé le score de BMI qui correspond au rapport du poids (exprimé en kilogrammes) sur 
la taille (exprimée en mètres au carré). On définit alors quatre catégories. Un BMI inférieur 
à 18 traduit un poids trop faible, un BMI compris entre 18 et 25 correspond à un poids 
normal, un BMI compris entre 25 et 30 correspond à une surcharge pondérale et un BMI 
supérieur à 30 correspond à une obésité.  

Dans notre étude, 4% des médecins sont obèses et 30% ont une surcharge pondérale. 
Les hommes sont plus gros en moyenne que les femmes : 36% des hommes et 19% des 
femmes ont un BMI compris entre 25 e 30.  
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Répartition des médecins en fonction du BMI et 
du sexe
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La surcharge pondérale est plus fréquente chez les médecins plus âgés. Elle concerne 
24% des médecins de moins de 50 ans et 35% des médecins âgés de 50 ans et plus. 

2.5. Activité physique 

La sédentarité étant un facteur de risque cardio-vasculaire, nous avons interrogé les 
médecins sur leur pratique du sport. Dans le libellé de la question, nous avons précisé 
que la marche peut être considérée comme un sport si elle est pratiquée pendant au 
moins une heure sans interruption.  

83% des médecins de notre étude font du sport occasionnellement ou régulièrement. 
Pour 23% des médecins, il s’agit d’une pratique mensuelle ou bimensuelle. 41% des 
médecins font du sport une à deux fois par semaine, et 18% font du sport plus de trois 
fois par semaine. Aucun n’a déclaré pratiquer quotidiennement une activité sportive. Il n’y 
a pas de différence notable entre les hommes et les femmes à ce sujet. 

Répartition des médecins en fonction  de la 
fréquence déclarée d'activité sportive
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Les femmes de plus de 50 ans sont globalement plus sportives que les femmes de moins 
de 50 ans : par exemple, le pourcentage de femmes pratiquant une activité sportive plus 
de trois fois par semaine est nettement plus important chez les femmes de plus de 50 ans 
que chez les moins de 50 ans (25% versus 17%). 

Répartition des femmes en fonction de l'âge et de 
la fréquence d'activité sportive déclarée
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Chez les hommes, en revanche, la fréquence d’activité sportive varie peu en fonction de 
l’âge. On note cependant que la proportion d’hommes ne pratiquant jamais de sport 
diminue avec l’âge (20% des moins de 50 ans versus 16% des plus de 50 ans). 

Répartition des hommes en fonction de l'âge et de 
la fréquence d'activité sportive déclarée
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2.6. Détresse psychologique 

Pour évaluer l’état psychique des médecins, nous leurs avons demandé s’ils avaient 
ressenti le besoin d’un soutien psychologique au cours de l’année.  
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Dans notre étude, 31% des médecins ont ressenti le besoin d’un soutien psychologique 
en 2004. Les femmes semblent plus concernées que les hommes (41% versus 25%). La 
proportion d’hommes ayant eu besoin d’un soutien psychologique ne varie pas en 
fonction des tranches d’âges. En revanche, le besoin paraît inversement proportionnel à 
l’âge des femmes. En effet,  les femmes de moins de 50 ans semblent plus fragiles que 
celles de 50 ans et plus (46% versus 32%) et on retient que 58% des femmes de moins 
de 40 ans ont ressenti le besoin d’un soutien psychologique durant l’année 2004.  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et du ressenti d'un besoin de 
soutien psychologique en 2004 
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Durant l’année 2004, 34% des médecins déclarent avoir pris au moins une fois un 
médicament psychotrope. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir 
consommé au moins une fois un psychotrope durant l’année 2004 (38% versus 33%). 

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de leur consommation même 
occasionnelle de psychotropes en 2004
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3. DEPISTAGE 

Nous nous sommes aussi intéressés aux comportements des médecins vis à vis des 
mesures de dépistage. Nous avions pour objectif d’évaluer le taux de participation des 
médecins à certaines mesures de dépistage et le respect des protocoles établis. Les 
médecins généralistes étant par définition mieux informés que la population générale sur 
les bénéfices attendus de toutes les mesures de dépistage, il paraissait intéressant de 
connaître l’impact réel de ces connaissances sur leur propre prise en charge. 

3.1. Surveillance de la tension artérielle 

Pour évaluer le suivi de la tension artérielle des médecins, nous les avons interrogés sur 
la date de leur dernière mesure de tension artérielle.  

81% des médecins ont une mesure de tension artérielle datant de moins d’un an. Pour 
12% des médecins, la dernière mesure a été effectuée entre un et trois ans auparavant et 
pour 4% d’entre eux elle a été effectuée il y a plus de trois ans. Seul 1% des médecins 
n’ont jamais réalisé de mesure de la tension artérielle. 

Répartition des médecins en fonction de la date de leur 
dernière prise tensionnelle
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Il n’apparaît pas de différence notable de fréquence de mesure de la tension artérielle 
entre les hommes et les femmes.  

Pour les femmes médecins, on constate des différences de fréquence de mesure de la 
tension artérielle en fonction de l’âge. 98% des femmes de moins de 50 ans et 85% des 
femmes de plus de 50 ans ont bénéficié d’au moins une mesure de leur tension artérielle 
lors des trois années précédentes. Chez les hommes, il n’y a pas de différence de 
fréquence de prise tensionnelle en fonction de l’âge. 
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Répartition des médecins en fonction de l'âge, du s exe et de la dernière mesure 
tensionnelle
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3.2. Dépistage du diabète 

Pour évaluer le dépistage du diabète parmi les médecins de l’étude, nous les avons 
interrogés sur leur dernière mesure de la glycémie.  

52% des médecins ont réalisé une glycémie il y a moins d’un an. 33% l’ont réalisée entre 
un et trois ans auparavant. 12% il y a plus de trois ans. Et 2% n’en n’ont jamais réalisée. 
Au total, 88% des femmes et 83% des hommes ont réalisé une glycémie au cours des 
trois dernières années. 

Répartition des médecins en fonction de la date de leur dernière 
glycémie
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3.3. Dépistage des dyslipidémies 

La dyslipidémie est également un facteur de risque cardio-vasculaire dont le dépistage 
consiste en une prise de sang mesurant la cholestérolémie.  

Dans notre étude, 50% des médecins ont réalisé ce dépistage il y a moins d’un an, 32% 
entre un et trois ans auparavant, 14% il y a plus de trois ans et 2% ne l’ont jamais réalisé. 
Il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes de l’étude.  

Répartition des médecins en fonction de la date de leur dernière 
cholestérolémie
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Parmi les 12 médecins diabétiques de l’étude, 8 (67%) ont réalisé une mesure de leur 
cholestérolémie il y a moins d’un an, 2 entre un et trois ans auparavant, et un seul n’en a 
jamais réalisé. Parmi les 58 médecins ayant une hypercholestérolémie connue, 96% ont 
un contrôle sanguin datant de moins de trois ans. Parmi les 41 médecins hypertendus, 
85% ont réalisé une mesure de leur cholestérolémie il y a moins de trois ans.  

3.4. Dépistage du cancer de la prostate 

Le dépistage du cancer de la prostate se fait par l’association de deux examens : le 
dosage sanguin des PSA et la réalisation d’un toucher rectal. Il concerne uniquement les 
hommes de plus de 50 ans. En gardant à l’esprit le caractère approximatif de nos 
résultats qui sera détaillé dans le chapitre « discussion », nous constatons les chiffres 
suivants.  

Parmi les hommes de plus de 50 ans de notre étude, 29% n’ont jamais réalisé de dosage 
des PSA, 48% ont réalisé un dosage il y a moins d’un an, 18% entre un et trois ans, et 3% 
il y a plus de trois ans. 
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Répartition des hommes de 50 ans et plus en fonctio n de 
leur dernière mesure de PSA 
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53% des médecins n’ont jamais bénéficié d’un toucher rectal, 22% en ont bénéficié il y a 
moins de trois ans et 6% il y a plus de trois ans.  

Répartition des médecins hommes de 50 ans et plus e n 
fonction de la date de réalisation du dernier touch er rectal
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Actuellement, il est admis que le dépistage du cancer de la prostate doit combiner les 
deux techniques : toucher rectal et dosage des PSA, avec réalisation de biopsies si l'une 
des deux relève une anomalie. Cependant notre étude montre que seulement un tiers 
(32%) des médecins de plus de 50 ans ayant réalisé un dosage de PSA au cours des 
trois dernières années a aussi bénéficié d’un toucher rectal. Le dépistage est donc le plus 
souvent incomplet. 

3.5. Dépistage du cancer du sein 

Le dépistage du cancer du sein par mammographie est recommandé à toutes les femmes 
de 50 à 74 ans, et doit être répété tous les deux ans. A titre individuel, il est parfois 
prescrit avant 50 ans si l’examen clinique révèle une anomalie.  
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84% des femmes médecins de notre étude, âgées de 40 à 49 ans, ont réalisé une 
mammographie il y a moins de trois ans et 16% n’en ont jamais effectué. 79% des 
femmes médecins âgées 50 ans et plus ont bénéficié d’une mammographie il y a moins 
de trois ans, 6% il y a plus de trois ans et 13% n’ont jamais réalisé ce dépistage. 

Répartition des femmes médecins en fonction de 
l'âge et de la date de leur dernière mammographie
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3.6. Dépistage du cancer du col utérin 

Le dépistage du cancer du col utérin consiste en la réalisation d’un frottis cervico-vaginal 
effectué au cours d’un examen gynécologique. Il doit être débuté dans les deux ans qui 
suivent le début de l’activité génitale des femmes et répété tous les deux ans y compris 
chez les femmes âgées de plus de 65 ans.  

78% des femmes médecins de l’étude l’ont réalisé il y a moins de trois ans, 13% il y a 
plus de trois ans et 6% ne l’ont jamais réalisé. 

Répartition des femmes médecins en fonction de la d ate de 
réalisation de leur dernier FCV
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La fréquence de réalisation de ce dépistage diminue avec l’âge. En effet, le taux de 
réalisation au cours des trois dernières années passe de 85% chez les femmes de moins 
de 50 ans à 68% chez celles de plus de 50 ans.  

Répartition des femmes médecins en fonction de l'âg e et de 
la date de leur dernier FCV
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3.7. Dépistage du cancer du colon 

Le dépistage du cancer colorectal s’effectue par la détection au moyen du test hemoccult 
de traces de sang dans les selles. 

Dans notre étude, 79% des médecins de plus de 45 ans n’ont jamais effectué 
d’hemoccult, 10% l’ont effectué au cours des trois dernières années et 4% il y a plus de 
trois ans.  

Répartition des médecins de plus de 45 ans en fonct ion de 
la réalisation du test hemoccult
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Cette pratique est plus courante chez les hommes que chez les femmes. Parmi les 
médecins de plus de 45 ans, 11% des hommes et 7% des femmes ont réalisé un test 
hemoccult datant de moins de trois ans. 
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Répartition des médecins de plus de 45 ans en fonct ion 
du sexe et de la date de réalisation de leur dernie r hemoccult
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On note que 28% des médecins ont réalisé au moins une coloscopie dans leur vie.  

Répartition des médecins en fonction de la 
réalisation d'au moins une coloscopie
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20% des médecins de moins de 50 ans et 33% des médecins de 50 ans et plus ont 
réalisé au moins une coloscopie au cours de leur vie.  
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Répartition des médecins en fonction de l'âge et de  la 
réalisation d'au moins une coloscopie dans leur vie
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3.8. Dépistage de l'ostéoporose 

La place de l'ostéodensitométrie osseuse dans le dépistage et la prise en charge de 
l'ostéoporose ont été récemment définies dans un rapport de AFSSAPS. 

11% des femmes médecins (26% des femmes de 50 ans et plus) de notre étude ont déjà 
réalisé au moins une ostéodensitométrie dans leur vie. La moyenne d’âge des femmes 
médecins ayant déjà réalisé une ostéodensitométrie est de 57 ans. 

Répartition des femmes de plus de 50 ans en fonctio n de la 
réalisation d'au moins une densitométrie osseuse
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3.9. Dépistage du VIH 

Le dépistage du Sida se fait par la réalisation d’une sérologie. L’exercice du métier de 
généraliste expose parfois le médecin à un risque de piqûre accidentelle avec du matériel 
contaminé. Par conséquent, il paraît recommandé que les médecins réalisent au moins 
une sérologie au cours de leur vie afin de connaître leur statut sérologique initial. 80% des 
médecins de notre étude déclarent avoir déjà réalisé une sérologie VIH. Ce dépistage 
paraît un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes (82% versus 78%).  

Répartition des médecins en fonction de la date de 
leur dernière sérologie VIH
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Ce dépistage est beaucoup plus répandu parmi les jeunes médecins. En effet, le taux de 
dépistage d’une infection par le VIH est de 90% parmi les médecins de moins de 50 ans 
et de 72% parmi ceux de 50 ans et plus. 

Répartition des médecins en fonction de l'âge et de  la 
réalisation de sérologie VIH
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4. VACCINATION 

4.1. Hépatite B 

La vaccination contre l’hépatite B est actuellement recommandée pour les professionnels 
de santé. En effet les médecins sont exposés au risque de transmission de l’hépatite B, 
notamment par piqûre accidentelle avec une aiguille infectée lors d’une injection ou lors 
d’un vaccin. Nous nous sommes donc intéressés à leur couverture vaccinale. 

84% des médecins sont vaccinés contre l’hépatite B. 

Répartition des médecins en fonction de leur 
vaccination contre l'hépatite B
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Les hommes sont plus nombreux à être vaccinés que les femmes (86% versus 81%). 

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de la 
vaccination contre l'hépatite B
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Le taux de vaccination des hommes contre l’hépatite B ne semble pas changer en 
fonction de l’âge. En revanche le taux de vaccination des femmes contre l’hépatite B 
diminue nettement avec l’âge : 88% des femmes de moins de 50 ans et 72% des femmes 
de plus de 50 ans sont vaccinées. 
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4.2. Tétanos 

La vaccination contre le tétanos est actuellement recommandée chez l’adulte. Les rappels 
ont lieu tous les dix ans. Cette vaccination est obligatoire pour les professionnels de la 
santé.  

89% des médecins sont vaccinés contre le tétanos.  

Répartition des médecins en fonction de leur 
vaccination contre le tétanos
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Il n’y a pas de différence de couverture vaccinale entre les hommes de moins de 50 ans 
et ceux de plus de 50 ans. En revanche, on note que les femmes de moins de 50 ans 
sont moins souvent à jour de leur vaccination antitétanique que leurs consœurs plus 
âgées (85% versus 91%).  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de la 
vaccination contre le tétanos
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4.3. Poliomyélite 

Le vaccin contre la poliomyélite nécessite un rappel tous les dix ans, il est obligatoire pour 
les professionnels de la santé.  

87% des médecins sont vaccinés contre la poliomyélite.  

Répartition des médecins en fonction de la 
vaccination contre la poliomyélite
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Comme pour la vaccination contre le tétanos, on remarque que les femmes de moins de 
50 ans sont moins bien vaccinées que les femmes de plus de 50 ans (85% versus 89%). 
Il n’apparaît pas de différence de couverture vaccinale contre la poliomyélite entre les 
hommes de moins de 50 ans et ceux de plus de 50 ans, ou entre les femmes et les 
hommes.  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de la 
vaccination contre la poliomyélite
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4.4. Grippe 

Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les professionnels de santé et doit être 
renouvelé tous les ans.  

67% des médecins de notre étude sont vaccinés. 

Répartition des médecins en fonction de leur 
vaccination contre la grippe
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Les hommes sont plus souvent vaccinés que les femmes (72% versus 58%). Les 
médecins de moins de 50 ans sont plus souvent vaccinés que leurs confrères plus âgés 
(71% versus 63%) et cela indépendamment de leur sexe. Seulement 51% des femmes de 
plus de 50 ans sont vaccinées contre la grippe et 67% des hommes de plus de 50 ans.  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de la 
vaccination contre la grippe
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4.5. Rubéole 

La vaccination contre la rubéole est fortement recommandée aux femmes en âge de 
procréer.  

76% des femmes de notre étude sont vaccinées, 12% ne le sont pas et 12% ne 
connaissent pas leur statut vaccinal. 83% des femmes de moins de 50 ans sont 
vaccinées contre la rubéole. 

Répartition des femmes en fonction de l'âge et de l a 
vaccination contre la rubéole
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5. GESTION D’UN EVENEMENT MEDICAL PONCTUEL  

5.1. Accident d'exposition au sang 

Un accident d’exposition au sang au cours d'un exercice professionnel est défini par un 
contact avec du sang ou un liquide contenant du sang lors d'une piqûre avec une aiguille, 
d'une coupure avec un objet tranchant ou par un contact avec du sang ou du liquide 
contaminé sur une plaie, une peau non intacte ou une muqueuse. Dans tous les cas, une 
sérologie VIH doit être pratiquée chez le soignant avant le 8ème jour qui a suivi l'accident. 
Si la sérologie VIH se révèle négative, un suivi sérologique sera réalisé en particulier au 
3ème mois et avant la fin du 6ème mois après l'accident, la durée du suivi après 
exposition accidentelle étant de 6 mois. La recherche des anticorps anti VHC et la 
recherche de l'antigène HBS seront réalisées dès l'accident. Le suivi biologique sera 
engagé comme indiqué précédemment.  

43% des médecins ont déjà été victime d’un accident d’exposition au sang lors de leur 
exercice professionnel. Les hommes sont plus exposés que les femmes (45% versus 
40%).  
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Parmi les victimes, 73% ont réalisé des sérologies. Seulement 15% ont demandé un avis 
médical. Le taux de réalisation des sérologies ne varie pas en fonction du sexe mais les 
femmes demandent plus souvent conseil que les hommes (22% versus 12%). 
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Répartition des médecins victimes d'AES en fonction  du sexe et de la 
réalisation de sérologies
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Répartition des médecins victimes d'AES en fonction  du 
sexe et de la demande de conseil médical
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On note que 26% des médecins victimes d’un accident d’exposition au sang n’ont ni pris 
conseil auprès d’un confrère ni réalisé de sérologie de contrôle.  

5.2. Découverte d'un grain de beauté suspect 

La découverte d’un grain de beauté suspect est une situation médicale courante non 
urgente mais souvent génératrice d’anxiété chez les patients. Elle nécessite l’avis d’un 
spécialiste et parfois la réalisation d’une exérèse de la lésion cutanée afin de connaître le 
caractère malin ou bénin du nævus.  

109 médecins (soit 28% de notre échantillon, ou encore 25% des hommes et 34% des 
femmes) ont déjà été confrontés à cette situation. 84% ont consulté un spécialiste et 14% 
n’ont pas consulté.  
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Répartition des médecins s'étant découvert un  naev us suspect en fonction 
du sexe 
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Répartition des médecins s'étant découvert un naevu s suspect en 
fonction de la demande d'avis médical
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Dans une telle situation, les femmes consultent bien plus souvent que les hommes (96% 
versus 76%) et les médecins consultent en majorité un spécialiste. L’attitude des 
médecins ne semble pas dépendre de leur âge.  
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Répartition des médecins s'étant découvert un naevu s suspect en 
fonction du sexe de l'âge et de l'avis médical dema ndé
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5.3. Situation médicale préoccupante 

Lors de leur exercice médical, il arrive régulièrement aux médecins généralistes 
d’identifier chez un patient une situation à risque d’aggravation nécessitant des examens 
complémentaires et une prise en charge médicale spécifique. Afin de mieux connaître leur 
propre comportement, nous leur avons demandé s’ils avaient déjà présenté des 
symptômes similaires et quelle avait été alors leur prise en charge.  

62% des médecins de notre étude (soit 236 médecins) se sont déjà trouvés dans une telle 
situation. 

Répartition des médecins en fonction de la survenue  d'un problème 
médical aigu au moins une fois dans leur vie
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Parmi eux, la majorité (53%) a demandé l’avis d’un spécialiste. 42% des médecins n’ont 
pas demandé de conseil médical et 5% des médecins se sont adressés à un généraliste.  
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Répartition des médecins ayant vécu une situation m édicale aigue 
en fonction de la demande d'avis médical
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La demande d’avis médical est sensiblement équivalente chez les hommes et les femmes 
(59% versus 56%), mais les hommes s’adressent plus souvent à des spécialistes que les 
femmes (51% versus 45%). Les médecins de moins de 50 ans demandent moins souvent 
un avis d’un confrère que ceux de 50 ans et plus. On note particulièrement que 61% des 
femmes de moins de 50 ans confrontées à un problème médical aigu n’ont pas demandé 
d’avis médical. 

Répartition des médecins confrontés à un problème m édical aigu en fonction du sexe, de 
l'âge et de la demande d'avis médical
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70% des médecins confrontés à un problème médical ont réalisé les examens 
complémentaires nécessaires.  
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Répartition des médecins confrontés à un problème m édical aigu en fonction du 
sexe, de l'âge et de la réalisation d'examens compl émentaires nécessaires
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Au total, 45% des médecins ont consulté un confrère et ont réalisé les examens 
complémentaires, 17% des médecins ont réalisé les examens complémentaires sans 
demander d'avis médical et 23% des médecins n'ont ni pris conseil ni réalisé d'examens 
complémentaires. 
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6. ORGANISATION DU SUIVI REGULIER 

6.1. Prescription des mesures de dépistage 

Dans la population générale, les mesures de dépistage peuvent être collectives ou 
prescrites individuellement par un médecin (généraliste ou spécialiste). Les médecins 
généralistes s’adressent-ils à des confrères ou organisent-ils seuls leurs propres 
dépistages ? 

Dans notre étude, 57% des médecins s’auto-prescrivent leurs examens, 17% déclarent se 
les prescrire conjointement avec un spécialiste, 16% se font prescrire ces examens par 
un spécialiste et 5% par un généraliste. Parmi les médecins ayant répondu « autre », 
beaucoup ont précisé qu’il s’agissait de bilans de santé exigés par des compagnies 
d’assurance. La formulation de cette question étant imprécise et les réponses pouvant 
être multiples, les résultats obtenus doivent être considérés avec discernement.  

Répartition des médecins en fonction de leurs 
prescripteurs d'examens de dépistage
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L’auto prescription des examens complémentaires est une pratique plus répandue chez 
les hommes que chez les femmes (72% versus 33%). Elle est pratiquée de manière 
similaire chez les hommes quelque soit l’âge. Les femmes de plus de 50 ans s’auto 
prescrivent plus souvent leurs examens de dépistage que leurs consœurs plus jeunes 
(38% versus 29%). 
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Répartition des médecins en fonction de l'âge, du s exe et leurs 
prescripteurs d'examens de dépistage
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Le mode d’exercice en cabinet de groupe est associé à un taux moins important d’auto 
prescription d’examens complémentaires (57% versus 61%). 

6.2. Réalisation des vaccinations 

Nous avons demandé aux médecins qui les vaccine, au moyen d’une question à choix 
multiples. La question comportait six possibilités : vous-mêmes, un généraliste, un 
spécialiste, un infirmier, autre, et sans objet. On note que 51% des médecins se vaccinent 
eux-mêmes, 30% se font vacciner par un médecin généraliste, 36 des 40 médecins 
constituant les 10% ayant répondu « autre » précisent qu’il s’agit d’un parent sans 
compétence médicale particulière. 6% se font vacciner par un infirmier et, enfin 1% par un 
spécialiste. 

Répartition des médecins en fonction de qui les 
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Les femmes se font plus souvent vacciner par un médecin que les hommes (35% versus 
29%), mais dans l’ensemble, la majorité des médecins se vaccinent seuls (52% des 
hommes et 47% des femmes).  

Quel que soit leur sexe, la proportion de médecins se vaccinant seuls augmente avec 
l’âge. On note aussi une forte diminution du nombre d’hommes se faisant vacciner par un 
médecin après 50 ans (19% versus 45%).  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et des personnes qui les 
vaccinent
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6.3. Changements de comportements 

6.3.1. Sevrage tabagique 

Le sevrage tabagique est un motif fréquent de consultation en médecine générale. Les 
médecins de l’étude ont été interrogés sur leurs tentatives d’arrêt du tabac. Ont-ils déjà 
essayé d’arrêter de fumer et à cette occasion ont-ils eu recours à une aide médicale ? 

Parmi les médecins déclarant être fumeurs, ne serait ce qu’occasionnellement, la grande 
majorité (59%) a déjà tenté de s’arrêter de fumer. 

Répartition des médecins fumeurs en fonction 
de leurs tentatives de sevrage tabagique
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Parmi les médecins fumant des cigarettes quotidiennement (au total 44 médecins), 23% 
n'ont jamais essayé d'arrêter de fumer, 64% ont déjà tenté d'arrêter seuls, et 7% ont tenté 
un sevrage tabagique en demandant une aide médicale. Les hommes tentent plus 
souvent que les femmes un sevrage tabagique et ont plus souvent recours à un soutien 
médical.  

Répartition des médecins fumeurs quotidiens en fonc tion du sexe et 
des tentatives de sevrage tabagique
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6.3.2. Sevrage alcoolique 

90% des médecins n'ont jamais été interrogés sur leur consommation d'alcool et 8% ont 
déjà été interrogés par un médecin. Les femmes ne sont pas plus souvent interrogées sur 
leur consommation d'alcool que les hommes. Il n'apparaît pas non plus de différence 
entre les médecins de moins de 50 ans et ceux de plus de 50 ans.  

Dans notre étude, 11% des médecins ont déjà essayé de diminuer leur consommation 
d'alcool, et dans 93% des cas, sans assistance médicale. Sur les 115 médecins buvant 
de l’alcool plus de trois fois par semaine, 71% n’ont jamais essayé de diminuer leur 
consommation, 25% ont essayé seuls et 1% des médecins ont essayé avec l’aide d’un 
spécialiste. Il existe parmi les buveurs réguliers de fortes différences de comportement 
entre les hommes et les femmes : 68% des hommes ont déjà essayé seuls de diminuer 
leur consommation et 27% ont demandé l’aide d’un spécialiste. En revanche, 19% des 
femmes ont essayé de diminuer seules leur consommation et aucune n’a demandé l’aide 
d’un spécialiste. 

6.3.3. Activité sportive 

Nous nous intéressons maintenant aux sous populations à risque pour lesquelles il est 
particulièrement conseillé d’exercer une activité sportive régulièrement. On note 
qu’environ 50% des médecins diabétiques, des médecins hypertendus ou des médecins 
ayant une hypercholestérolémie font du sport au moins une fois par semaine. 61% des 
femmes de plus de 50 ans (donc potentiellement ménopausées) font du sport au moins 
une fois par semaine. 
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6.3.4. Régime alimentaire 

Un régime alimentaire adapté est essentiel dans la prise en charge de certaines 
pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle et les dyslipidémies mais il est 
souvent difficile pour les patients de le suivre.  

La majorité des médecins hypertendus de notre étude déclare suivre un régime adapté 
(23 médecins sur 41). Il semble qu’un régime alimentaire adapté soit également suivi par 
la majorité des médecins diabétiques et ayant une dyslipidémie.  

6.4. Soutien psychologique 

36% des médecins ayant ressenti le besoin d’un soutien psychologique durant l’année 
2004 n’ont pas consulté, 26% ont consulté un psychologue, 25% ont consulté un 
psychiatre, 7% ont consulté les deux et 3% ont consulté un généraliste. Les hommes 
consultent moins souvent que les femmes (50% versus 80%), mais plus souvent un 
psychiatre alors que les femmes consultent plus souvent un psychologue. Peu de 
médecins ressentant une détresse psychologique s’adressent à un médecin généraliste. 

Répartition des médecins ayant ressenti le besoin d 'un soutien 
psychologique en 2004 en fonction du sexe et du typ e de consultation
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6.5. Traitements médicamenteux  

Le renouvellement de traitement régulier et la prescription de médicaments psychotropes 
sont deux motifs fréquents de consultation en médecine générale. La consultation dédiée 
au renouvellement de traitement permet au médecin généraliste de faire le point avec le 
patient sur sa maladie de fond, d’évaluer l’observance et la tolérance du traitement, et au 
besoin de l’adapter en fonction de l’évolution de la maladie et du patient. L’intervention du 
médecin paraît donc nécessaire à la bonne cohérence et à l’organisation du soin. De 
façon plus évidente, lors de la prescription de médicaments psychotropes, le rôle du 
médecin est déterminant. Il doit en effet écouter attentivement le patient, analyser son état 
physique et psychique, et choisir le traitement le plus adapté. Il paraît donc intéressant de 
savoir à qui les médecins généralistes s’adressent quand ils veulent renouveler leurs 
traitements réguliers ou lorsqu’ils ressentent le besoin de prendre des médicaments 
psychotropes. 
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33% des médecins (soit 127 médecins) suivent un traitement régulier. Parmi eux, 60% se 
l’auto prescrivent. 11% des médecins se prescrivent leur traitement avec l’aide d’un 
spécialiste, 22% consultent un spécialiste. L’auto prescription est plus répandue chez les 
hommes (66% versus 49%) et les femmes consultent plus souvent un spécialiste (47% 
versus 33%). On note que seuls trois médecins de l’étude se font prescrire ce traitement 
régulier par un confrère généraliste. 8% des médecins considérant que leur état de santé 
nécessite un traitement régulier ne suivent aucun traitement.  

Médecins suivant un traitement régulier en fonction  de leurs 
prescripteurs
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84% des 130 médecins ayant consommé des psychotropes en 2004, se les sont auto 
prescrits, 10% ont consulté un psychiatre, 6% ont consulté un autre spécialiste et 2% ont 
consulté un généraliste. L’auto prescription est une pratique plus fréquente chez les 
hommes que chez les femmes (87% versus 78%). 

Médecins ayant consommé des psychotropes en 2004 en  
fonction du sexe et du prescripteur
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6.6. Médecin traitant référent 

Nous avons demandé aux médecins s’ils avaient un médecin traitant référant. Il est 
important de préciser que notre questionnaire a été rempli avant l’annonce de la réforme 
du système de santé rendant obligatoire la déclaration d’un médecin traitant par tous les 
Français. Dans notre étude, 10% des médecins ont un médecin traitant référant. 

Répartition des médecins en fonction du fait d'avoi r 
un médecin traitant ou pas
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15% des médecins n’ayant pas de médecin traitant souhaiteraient en avoir un et 57% ne 
le souhaitent pas. 28% des médecins n’ont pas d’opinion à ce sujet.  

Répartition des médecins n'ayant pas de médecin 
traitant en fonction de leur souhait d'en avoir un
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7. EVALUATION SUBJECTIVE DE L’ETAT DE SANTE ET DU S UIVI MEDICAL 

Pour mieux comprendre les comportements de santé des médecins, nous leur avons 
demandé d’évaluer successivement leur état de santé et leur suivi médical en choisissant 
parmi ces adjectifs : bon, très bon, moyen, médiocre, mauvais et très mauvais. Pour 
faciliter la lecture de ces résultats nous avons défini trois groupes : bon (correspondant 
aux deux réponses “bon” et “très bon”), mauvais (correspondant aux trois réponses 
“médiocre”, “mauvais” et “très mauvais”) et moyen. 

7.1. Etat de santé 

75% des médecins estiment être en bonne santé. Les femmes sont plus souvent 
satisfaites de leur état de santé que les hommes (81% versus 72%) et ce 
indépendamment de leur âge.  

Répartition des médecins en fonction du sexe et de l'idée 
qu'ils se font de  leur état de santé
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7.2. Suivi médical 

Seulement 44% des médecins estiment avoir un bon suivi médical. 36% des médecins 
considèrent leur suivi médical moyen et 17% des médecins l’estiment mauvais. 
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Répartition des médecins en fonction de l'idée 
qu'ils se font de leur suivi médical
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Les femmes sont globalement plus satisfaites de leur suivi médical que les hommes (50% 
versus 41%), cette différence étant particulièrement marquée chez les médecins de moins 
de 50 ans.  

Répartition des médecins en fonction du sexe, de l' âge et de l'idée qu'ils
 se font de leur suivi médical
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7.3. Suivi médical en fonction de l’état de santé 

51% des médecins satisfaits de leur état de santé sont également satisfaits de leur suivi 
médical, 32% le considèrent comme moyen et 14% l’estiment mauvais. Parmi les 
médecins qui considèrent leur état de santé comme moyen, 54% estiment que leur suivi 
médical est moyen, 24% en sont satisfaits et 23% en sont insatisfaits. Enfin, parmi les 
médecins qui estiment leur état de santé comme mauvais, 46% sont également 
insatisfaits de leur suivi médical, 31% en sont satisfaits et 23% estiment leur suivi médical 
moyen.  
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Evaluation du suivi médical en fonction de l'évalua tion de 
l'état de santé
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L’évaluation par les médecins de leur état de santé et de leur suivi médical paraît 
similaire. En effet, plus les médecins se considèrent en mauvaise santé, moins ils sont 
satisfaits de leur suivi médical et vice versa.  
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3IEME PARTIE : DISCUSSION 
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1. LES LIMITES DE L’ETUDE 

1.1. Les biais de l’étude 

Sur la sélection aléatoire de 1000 médecins généralistes d’Ile de France, nous avons 
obtenu 398 réponses, mais 386 questionnaires seulement étaient exploitables : les 12 
restants étant incomplets ou incorrectement renseignés. En raison du caractère anonyme 
de l’étude, il n’était pas possible de relancer les médecins n’ayant pas ou mal répondu au 
premier courrier.  

La répartition géographique des retours de courrier montre que l’implication des médecins 
généralistes n’a pas été la même dans tous les départements. Certains des départements 
sont donc proportionnellement sur représentés. 

On peut s’interroger sur les raisons du taux élevé de réponses parmi les médecins 
exerçant dans le département de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. Leurs 
conditions de travail sont-elles plus difficiles, les médecins ressentent-ils plus le besoin de 
parler de leur état de santé ? En effet, d’après l’étude de la DRASS d’Ile de France en 
2002 intitulée « Démographie médicale en Ile de France », les départements de Seine-
Saint-Denis et de Seine et Marne sont ceux qui ont la densité médicale la plus faible. 

1.2. Les lacunes du questionnaire 

Tout d’abord, comme me l’ont fait remarquer certains médecins sondés, la courte 
introduction en tête de questionnaire aurait dû préciser la portée et le but : ils ont craint 
que les résultats de l’étude soient utilisés à des fins commerciales. 

Ensuite, lors d’une enquête, la constitution d’un jeu de questions est une étape difficile : le 
simple fait de formuler une question d’une certaine façon tend à orienter les réponses qui 
y seront données. Le traitement informatique et statistique des informations recueillies 
grâce au questionnaire nécessite d’utiliser des questions fermées ou à choix multiple. Ce 
qui implique d’anticiper les réponses probables à chaque question, car l’omission d’une 
possibilité reviendrait soit à orienter, soit à rentre inexploitable les réponses collectées. 
Malgré tout le travail effectué en amont de l’envoi du questionnaire, certaines réponses à 
certaines questions n’étaient pas celles que nous attendions. 

Par exemple, les médecins ayant répondu « une à deux fois par mois » à la question n°4 
« A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons alcoolisées », ont le plus 
souvent ignoré la question 5 « Lors d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool, 
combien de verres standard buvez-vous en moyenne ? » considérant probablement 
qu’elle ne s’appliquait pas à leur cas. Il est donc impossible d’établir une moyenne de 
consommation sur l’ensemble de l’échantillon. 

Enfin, à mes yeux, répondre « non » à la question n°16 « Durant l'année 2004, avez-vous 
ressenti le besoin d'un soutien psychologique ? » sous-entendait de ne pas répondre à la 
sous question « Avez-vous consulté ne serait ce qu'une fois à visée psychologique un 
professionnel ? ». Certains médecins, faute de précisions sur le sujet, ont toutefois 
répondu consulter un psychologue ou un psychiatre, indépendamment du « non » apporté 
au-dessus. 



Thèse « La Santé des Généralistes »  Laurence Gillard 

 
  29/08/2006 
Sous la direction du Dr François Bonnaud et la Présidence du Pr Gilles Chatellier Page 59 sur 97 

La question 32 « Combien d’heures estimez-vous travailler en cabinet par semaine » s’est 
avérée moins informative que prévu : le nombre d’actes effectué est plus représentatif 
que la durée de présence sur le lieu de travail.  

De même, il aurait été intéressant de connaître le secteur d’exercice des médecins 
sondés.  

Lors de la rédaction de la question concernant le sevrage tabagique, il aurait été plus 
judicieux de préciser une période d’application par exemple : « Avez-vous tenté d’arrêter 
de fumer au cours de l’année écoulée ». Cette précision aurait permis de rendre l’analyse 
des résultats plus pertinente et aurait surtout permis de comparer nos résultats à ceux 
d’autres études (par exemple, l’enquête IFOP pour le CFES « Etat des lieux du sevrage 
tabagique » datant de 1998).  

1.3. Les limites de l’analyse des résultats 

Pour analyser les résultats de notre étude il nous a fallu nous familiariser avec l’outil 
informatique. Nous avons dû tout d’abord apprivoiser le gestionnaire de base de données 
MsAccess®©™ : sa capacité à organiser logiquement les données, à fournir des outils de 
saisie, et à réaliser des requêtes croisées nous faisant gagner un temps précieux pour 
l’analyse des résultats. Cependant, nous avons aussi découvert les limites de cet outil : le 
typage des champs rend certaines requêtes impossibles à réaliser, d’autres ne pouvant 
être modélisées qu’en ayant recours aux manipulations d’ensembles. De plus 
MsAccess®©™ ne constitue pas une solution de restitution graphique des résultats. Pour 
générer des graphiques, schémas, etc. nous avons exporté les résultats de requêtes 
MsAccess®©™ vers MsExcel®©™, plus adapté, mais malheureusement assez limité en 
termes de possibilités et relativement peu automatisé. L’utilisation d’une suite logicielle 
dédiée au traitement et à la restitution statistiques permettrait de mettre plus facilement et 
plus efficacement en évidence certains comportements de certains groupes de 
population, combinant ainsi toutes les facettes de la santé (le dépistage, la prévention, le 
soin, les facteurs de risque, les vaccinations). Ce travail de recherche nécessite donc bien 
d’autres connaissances que la médecine.  
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2. DISCUSSION DES RESULTATS DE L’ETUDE 

Nos résultats en chiffres ne constituant pas une fin en soi, nous avons tenu à les 
comparer à des informations déjà disponibles sur la santé des médecins généralistes 
(étude Baromètre santé, statistiques de la CARMF) et sur la population générale (études 
et enquêtes de l’INPES).  

Les Baromètres santé sont des enquêtes périodiques réalisées par l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Elles mesurent l’état de l’opinion, des 
connaissances, des attitudes et des comportements en matière de santé de populations 
particulières. Concernant la santé des médecins généralistes, nous prendrons comme 
référence les enquêtes spécifiques du baromètre santé qui existent depuis 1992. Ces 
enquêtes successives visent à mieux cerner les pratiques professionnelles des médecins 
libéraux à l’égard de leurs patients afin d’identifier les actions à développer concernant les 
pratiques de prévention et d’éducation pour la santé. Ces enquêtes comportent, en 
première partie, une étude brève sur la santé des médecins interrogés qui leur permet 
d’une part de mieux connaître la population médicale sondée et d’autre part de mettre en 
relation les comportements personnels des médecins avec leurs pratiques 
professionnelles. En 2003, le Baromètre santé a été réalisé en France auprès de 2057 
médecins généralistes, soit environ un médecin sur trente exerçant en activité libérale. Il 
est important de noter que, contrairement à mon étude, cette enquête n’a pu être que 
partiellement anonyme puisqu’elle a été réalisée par téléphone.  

Le baromètre santé 2005 concerne la population générale. Il a été effectué sur un 
échantillon représentatif de 30000 personnes. Cette étude nous permet de comparer nos 
chiffres concernant le dépistage et la prévention avec ceux de la population générale. 

L’enquête décennale 2002- 2003 est la dernière enquête de l’INSEE sur la santé et les 
soins médicaux. Elle s’est déroulée entre octobre 2002 et septembre 2003. Ses 
principaux objectifs sont d’appréhender la consommation individuelle annuelle de soins et 
de prévention, la morbidité déclarée incidente et prévalente ainsi que la santé perçue. 
L’enquête a été réalisée auprès d’environ 21000 personnes de plus de 18 ans au moyen 
de questionnaires apportés directement dans les familles 

2.1. La population 

2.1.1. Le vieillissement de la population médicale 

Les statistiques établies à partir des données de la CARMF (Caisse d’allocation retraite 
des médecins français) montrent qu’en 2002 l’âge moyen des médecins (libéraux et 
hospitaliers) était de 48.81 ans. Selon eux, l’âge moyen du médecin n’a cessé 
d’augmenter passant de 44.50 ans en 1993 à 48.81 ans en 2002. Ce vieillissement de la 
population médicale est aussi mis en évidence dans l’étude Baromètre Santé qui a été 
réalisée pour la première fois en 1993 : l’âge moyen du médecin généraliste passant 
progressivement de 41.3 ans en 1992 à 47.9 ans en 2003. On constate pour la première 
fois lors du Baromètre santé 2003 que la proportion de médecins généralistes âgés de 
plus de 50 ans est supérieure à celle des médecins de 40 ans ou moins (37% versus 
16%). Ce déséquilibre est accentué dans notre étude témoignant d’une probable 
aggravation mais aussi du fait que les médecins franciliens sont plus âgés que leurs 
confrères du reste de la France (Etude de l’Union Régionale des médecins libéraux d’Ile 
de France effectuée en 2002). 



Thèse « La Santé des Généralistes »  Laurence Gillard 

 
  29/08/2006 
Sous la direction du Dr François Bonnaud et la Présidence du Pr Gilles Chatellier Page 61 sur 97 

Répartition des médecins selon leur âge au cours de s différents 
Baromètres
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Ce vieillissement de la population médicale est un effet du numerus clausus instauré en 
1971 dont l’objectif était de réguler le nombre de médecins afin de diminuer les dépenses 
de santé. Face à une population médicale vieillissante, il paraît économiquement 
nécessaire de s’interroger sur l’état de santé des médecins, sur leur suivi médical, afin 
d’anticiper les difficultés à venir et si possible de les préserver en bonne santé le plus 
longtemps possible. 

2.1.2. La féminisation de la profession 

Comme le montrent les résultats des enquêtes successives du Baromètre santé, la 
proportion de femmes parmi les médecins généralistes est grandissante. Elle est passée 
de 18% en 1994 à 22% en 2003. Dans notre étude réalisée en 2005, les femmes 
représentent 35% de l’échantillon ce qui correspond probablement en partie à 
l’accentuation de cette tendance en deux ans. Par ailleurs, les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses en Ile de France que dans le reste du pays ( Etude 
de l’Union Régionale des Médecins Libéraux effectuée en 2002). 
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Répartition des médecins généralistes selon le sexe  
au cours des différents Baromètres
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La répartition des médecins en fonction du sexe et de l’âge met particulièrement en 
évidence cette féminisation de la profession. Ainsi, dans notre étude, la grande majorité 
des médecins de moins de 40 ans sont des femmes. Cela n’avait encore jamais été le cas 
au cours des enquêtes du Baromètre santé réalisées depuis 1998. 

Répartition des médecins selon le sexe, l'âge 
et l'étude (Bds 2003 et MG 2005)
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L’âge moyen des femmes interrogées est aussi significativement inférieur à celui des 
hommes (48 ans versus 53 ans).  
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Cette tendance se poursuivra sans aucun doute au cours des années à venir puisque 
près de deux tiers des étudiants inscrits en première année en 2002 sont des femmes et 
que les femmes, qui auparavant avaient tendance à se spécialiser, s’orientent aujourd’hui 
plus qu’hier vers la médecine générale. Cette féminisation de la profession entraine des 
changements importants sur la santé des médecins. En effet, les besoins médicaux et 
l’attitude des femmes vis à vis de leur santé sont trés différents de ceux des hommes. 
Ensuite, au plan économique, cette féminisation devrait induire un réaménagement 
indispensable des conditions de travail des médecins : regroupement des cabinets, 
diminution du nombre d’heures effectuées par semaine... Dans notre étude, on remarque 
déjà que les femmes qui travaillent dans des cabinets de groupe effectuent 
significativement moins d’heures que celles installées seules, ce qui n’est pas le cas chez 
les hommes.  

2.2. Facteurs de risque de mauvaise santé 

2.2.1. Tabagisme 

Comportements des médecins 

Concernant la consommation tabagique, 29% des médecins du baromètre santé 2003 
déclarent fumer ne serait ce que de temps en temps. Le profil du fumeur est 
essentiellement déterminé par le sexe : 31% des hommes et 21% des femmes fument. 
Dans notre échantillon de médecins d’Ile de France, le tabagisme est moins fréquent 
puisqu’il ne concerne que 21% des médecins et la proportion de fumeurs est la même 
chez les hommes et les femmes (22% et 19%). Cette diminution de la prévalence du 
tabagisme entre 2003 et 2005 peut être en partie expliquée par les mesures législatives 
effectives depuis janvier 2004 ayant conduit à une forte augmentation du prix du tabac. 
Cette diminution du nombre de fumeurs parmi les médecins s’inscrit bien dans une 
évolution déjà observée depuis 1993 par les Baromètres santé successifs. On pourrait 
aussi supposer que cet écart constitue une particularité des médecins d’Ile de France, qui 
fument moins que leurs confrères provinciaux.  

Evolution des prévalences tabagiques (médecins décl arant fumer au 
moins de temps en temps)  au cours des différents B aromètres
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Comparaison avec la population générale 

Dans l’étude Santé 2002-2003 de l’INSEE, environ 50% des hommes et 33% des femmes 
fument ou ont fumé quotidiennement. La part des fumeurs quotidiens diminue 
constamment avec l’âge, passant de 35% chez les 18-29 ans à 5% chez les 75 ans et 
plus. Cette tendance est similaire chez les hommes et les femmes. Nous avons comparé 
ces chiffres à ceux de notre étude en sélectionnant les fumeurs quotidiens et en les 
répartissant selon les tranches d’âge utilisées par l’INSEE. Cependant nous n’avons pas 
pu inclure les médecins fumant la pipe car la fréquence de leur consommation n’était pas 
précisée. Malgré cette approximation, il semble que les médecins ont un comportement 
différent vis à vis du tabac que la population générale. En effet, les médecins de 30 à 59 
ans fument moins souvent que la population générale et cela indépendemment du sexe. 
En revanche, parmi les médecins, la proportion de fumeurs quotidiens augmente en 
fonction de l’âge passant de 7% entre 30 et 44 ans à 24% entre 60 et 74 ans.  

Proportion de fumeurs quotidiens en fonction de l'â ge et de 
l'étude ( Insee 2003 ou MG 2005)
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Concernant la consommation des fumeurs, une étude de l’INSEE en 2000 montre que la 
consommation des hommes et supérieure à celle des femmes. Depuis 1991, il semble 
que la proportion de fumeurs de plus de 10 cigarettes par jour est restée stable, autour de 
54%. Dans notre étude, seulement 40% des fumeurs consomment plus de 10 cigarettes 
par jour.  
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Répartition des médecins fumeurs quotidiens en 
fonction du nombre de cigarettes fumées
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En résumé, la prévalence du tabagisme est moindre chez les médecins généralistes que 
dans la population générale, et les médecins ont une consommation inférieure à celle des 
autres fumeurs. Comme dans la population générale, la prévalence du tabagisme chez 
les médecins généralistes diminue depuis plusieurs années. On note cependant dans 
notre étude que la prévalence tabagique est la même chez les hommes et les femmes ce 
qui n’était pas le cas en 2003 selon le Baromètre santé. La diminution de la prévalence 
tabagique concerne donc majoritairement les médecins hommes. Il serait donc 
souhaitable de mieux cibler la prévention anti-tabac en s’adressant plus particulièrement 
aux femmes. 

2.2.2. Consommation d’alcool 

Comportement des médecins 

Pour étudier la consommation d’alcool des médecins généralistes, l’étude Baromètre 
santé 2003 s’est portée sur la consommation des médecins au cours des sept derniers 
jours précédant l’enquête. L’étude a ensuite défini trois modalités de consommation 
d’alcool : la consommation régulière (avoir consommé de l’alcool au moins trois jours 
dans la semaine précédente), la consommation occasionnelle (avoir bu un à deux jours 
durant la semaine), puis la non consommation. Au total, 30% des médecins déclarent 
boire régulièrement, 51% ont une consommation occasionnelle et 19% n’ont pas 
consommé d’alcool au cours de la semaine précédant l’interview. Selon cette étude, on 
observe deux fois plus de consommateurs réguliers parmi les hommes que parmi les 
femmes (34% versus 16% ; p<0.001) ; Inversement les non consommateurs sont deux 
fois plus fréquents parmi les femmes (29% versus 16% ; p<0.001). La fréquence des 
consommateurs occasionnels est, quant à elle, équivalente chez les hommes et chez les 
femmes. 

Le pourcentage de consommateurs réguliers augmente avec l’âge, tandis que celui des 
abstinents comme celui des consommateurs occasionnels diminue. Toutefois les 
consommateurs occasionnels restent majoritaires dans l’échantillon à tous les âges. Ce 
constat est vérifié chez les hommes comme chez les femmes.  
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A la différence de l’étude Baromètre santé 2003, nous n’avons pas interrogé les médecins 
sur leur consommation d’alcool des sept derniers jours mais sur leur consommation 
moyenne d’alcool par semaine. Dans notre étude et selon les mêmes critères que ceux 
précédemment décrits, 29% des médecins déclarent boire régulièrement. Les médecins 
déclarant ne boire jamais d’alcool sont moins nombreux que ceux de l’étude baromètre 
santé à n’avoir pas bu durant la semaine précédant l’enquête (10% versus 19%). La 
proportion de buveurs réguliers est plus élevée chez les femmes de mon étude (20% 
versus 16%) mais comparable chez les hommes (35% versus 34%). Existe-t-il une réelle 
augmentation de la consommation d’alcool des médecins femmes ?  

Prévalence des buveurs réguliers d'alcool (boire au  
moins trois jours dans la semaine) en fonction du s exe
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Comparaison avec la population générale 

Pour étudier la consommation exessive d’alcool, l’étude de l’INSEE a utilisé la 
méthodologie dite DETA (Diminuer,Entourage, Trop, Alcool), elle-même adaptation du 
protocole CAGE (Cut, Annoyed, Guilty, Eve) développé en 1984 aux Etats-Unis et 
désormais largement admise dans le cadre d’enquêtes déclaratives. Au vu des résultats, 
la consommation exessive d’alcool concerne environ 7% de la population soit un homme 
sur dix et environ 3% des femmes. La part des buveurs excessifs augmente avec l’âge 
pour atteindre un maximum chez les 45-59 ans et diminue ensuite très sensiblement (1% 
seulement chez les 75 ans et plus). Dans notre étude, nous avons considéré comme 
buveurs excessifs, les hommes consommant plus de trois verres d’alcool tous les jours et 
les femmes consommant plus de deux verres d’alcool tous les jours. Parmi les médecins 
de notre étude, 22 sont des buveurs excessifs ce qui représente 6% des médecins. La 
proportion de buveurs excessifs parait donc similaire à celle de la populaton générale. Le 
médecin, de ce point de vue, est un patient comme les autres.  

2.2.3. Le surpoids 

Selon l’INSEE, 40% de le population générale (individus de 18 ans et plus résidants en 
france métropolitaine) présente un surpoids( BMI supérieur ou égal à 25) soit environ un 
homme sur deux (48%) et une femme sur trois (38%). La fréquence du surpoids et de 
l’obésité croît jusqu’à 60 ans. La plupart des travaux y voient l’effet du cumul d’une 
sédentarité accrue et de déséquilibres alimentaires persistants. En comparant ces 
résultats aux nôtres, il semble que les médecins ont moins de surpoids que la population 
générale. La fréquence du surpoids des médecins croit selon l’âge de la même manière 
que celle de la population générale.  
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Proportion de personnes ayant un excès de poids en 
fonction de l'âge et de l'étude ( Insee 2003 ou MG 2005)
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2.3. Les vaccinations 

D’après l’enquête baromètre santé 2005, la population française est en très grande 
majorité (neuf personnes sur dix) favorable à la vaccination, avec pourtant une légère 
diminution depuis 2000. 

2.3.1. Vaccinations contre le tétanos et la poliomyélite 

En France, on observe tous les ans quelques dizaines de cas de tétanos, intervenants 
principalement chez les personnes âgées de plus de 70 ans et surtout les femmes. En 
2000 et 2001, il y avait eu respectivement 24 et 26 cas déclarés. Le tétanos reste donc un 
problème actuel relativement peu fréquent mais dont tous les cas sont évitables. 
Cependant, les résultats du Baromètre Santé 2003 montrent que la motivation des 
médecins s’estompe au fil des années, leur avis global est un peu moins favorable à la 
vaccination des patients contre le tétanos. Dans notre étude, plus de neuf médecins sur 
dix sont à jour de leur vaccination contre le tétanos, ce qui semble mieux que la 
population générale. Ainsi en 2005, seulement deux tiers des personnes se déclarent à 
jour de leurs vaccins avec certitude. 

2.3.2. Vaccins contre l’hépatite B et la grippe 

Les vaccins contre l’hépatite B et la grippe sont ceux qui suscitent le plus de réticences au 
sein de la population générale. En effet, 36% des personnes se déclarent défavorables à 
la vaccination contre l’hépatite B et cela s’est aggravé depuis 2000. L’incrimination de ce 
vaccin dans la survenue de cas de sclérose en plaques chez l’adulte a semé le doute 
dans les esprits. D’après le Baromètre santé 2003, depuis 1994, les médecins 
généralistes sont également de moins en moins favorables à la vaccination de l’ensemble 
de la population. Dans notre étude, la quasi-totalité des médecins (84%) sont vaccinés 
contre l’hépatite B. Sachant que ce vaccin est obligatoire à l’entrée en faculté de 
médecine, le statut vaccinal des médecins généralistes ne peut être considéré comme le 
reflet de leur avis sur ce vaccin. 
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Il persiste dans la population générale une certaine opposition contre le vaccin antigrippal. 
Dans notre étude, deux tiers des médecins de plus de 60 ans sont vaccinés contre la 
grippe.  

2.3.3. Différence entre les hommes et les femmes 

En France, d’après l’étude Baromètre Santé 2003, les femmes médecins paraissent 
sensiblement moins favorables aux vaccinations de leurs patients que les médecins 
hommes. Parallèlement, il apparaît dans notre étude qu’elles sont moins souvent 
vaccinées que les hommes contre l’hépatite B (81% versus 86%) et contre la grippe (58% 
versus 72%). Cette différence de comportement vis-à-vis de leur propre vaccination et de 
celle de leurs patients reste inexpliquée d’autant plus que ce sont souvent les mères qui 
sont attentives à la santé de l’ensemble du foyer et qui favorisent les actes de prévention. 

2.3.4. Différence en fonction de l’âge 

D’après l’étude Baromètre Santé, les jeunes médecins sont globalement plus favorables à 
la vaccination que les plus âgés. Il est intéressant de noter que cette tendance est 
identique au sein de la population générale. Plus les personnes sont jeunes, plus elles se 
déclarent favorables à la vaccination. Nous retrouvons sensiblement la même tendance 
dans notre étude. En effet, les médecins de moins de 50 ans sont mieux vaccinés contre 
l’hépatite B (88% versus 81%), contre la rubéole (83% versus 66%). Les médecins de 
moins de 50 ans sont également plus souvent vaccinés contre la grippe (71% versus 
63%) ce qui paraît d’autant plus étonnant que ce vaccin est particulièrement recommandé 
aux personnes de plus de 60 ans.  

2.3.5. Influence du mode d’exercice 

Dans notre étude, on constate que la proportion de médecins vaccinés contre la grippe en 
2004 est plus importante parmi les médecins exerçant en groupe (71% versus 63%). 
L’exercice médical en cabinet de groupe serait-il plus propice à une meilleure prise en 
charge vaccinale des médecins ? 

Répartition des médecins de notre étude en fonction  du mode 
d'exercice et de leur vaccination contre la grippe en 2004
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. 

2.3.6. Profil du médecin non vacciné 

Dans notre étude, 97% des médecins qui ne sont pas vaccinés contre le tétanos ne sont 
pas non plus vaccinés contre la poliomyélite, ce qui témoigne du fait que ces vaccinations 
sont souvent pratiquées simultanément et que le rejet de l’une implique quasiment 
obligatoirement le rejet de l’autre. Cependant, ces trente médecins non vaccinés contre le 
tétanos sont aussi proportionnellement nettement moins vaccinés contre l’hépatite B (13% 
versus 50%) et la grippe.(31% versus 60%). On remarque que la majorité de ces 
médecins sont des femmes (60%) exerçant seules, ayant en moyenne 48 ans, trois 
enfants dont deux de moins de dix-huit ans au domicile. S’agit-il d’une négligence 
personnelle ou du reflet d’une évolution de leurs pratiques professionnelles? 

2.4. Le dépistage des cancers 

Quand on parle de dépistage, il est nécessaire de différencier le dépistage individuel, le 
dépistage organisé et la détection précoce de maladie. Le dépistage individuel est une 
démarche médicale qui s’entreprend au cas pas cas. Elle est laissée à l’initiative de 
chaque médecin et elle dépend des antécédents et des facteurs de risque spécifiques du 
patient. Elle doit tenir compte, comme pour le dépistage organisé, de référentiels validés 
par la communauté scientifique et les autorités de santé compétentes. La prise de tension 
artérielle lors d’un examen clinique de base est l’exemple le plus typique d’un dépistage 
individuel largement utilisé auprès de consultants sans signe clinique apparent. Le 
dépistage organisé s’inscrit, quant à lui, dans un protocole de santé publique. Il s’applique 
à une population cible à partir d’un cahier des charges validé et mis en œuvre avec le 
maximum de rigueur, en particulier sur le plan organisationnel. Il ne faut pas confondre le 
dépistage (individuel ou organisé) et la détection précoce. En effet, cette dernière consiste 
à reconnaître une maladie le plus tôt possible, mais à partir de l’apparition de signes 
cliniques (identifiés lors d’un examen par un médecin ou à la demande d’un patient se 
plaignant d’un symptôme). A contrario, le dépistage s’adresse à des sujets considérés à 
priori en bonne santé et qui n’ont pas de signes cliniques d’appel. 

2.4.1. Le cancer du sein 

Enjeux et recommandations 

Le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent. Il concerne plus de 40000 
nouveaux cas par an en France. En 1995, le nombre de décès imputables au cancer du 
sein était de 10 789, il représente 19% des décès par cancer et il est la première cause 
de décès chez la femme entre 35 et 55 ans. 
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Si l’on observe l’évolution de la fréquence des différents cancers chez la femme, on note 
qu’il existe indiscutablement une augmentation de la fréquence du cancer du sein 
(augmentation de 14% entre 1975 et 1984, surtout après la ménopause selon les chiffres 
du registre du Bas-Rhin). Actuellement, on peut malheureusement annoncer qu’une 
femme sur dix souffrira d’un cancer du sein. Il existe bien entendu des variations selon 
l’âge. L’incidence augmente progressivement de 30 à 70 ans, avec toutefois un 
ralentissement après l’âge de 45 à 50 ans, l’âge moyen du diagnostic est de 55 ans en 
France. Il existe des cancers du sein survenant à un âge jeune et rappelons que 20% des 
cancers du sein sont diagnostiqués avant 50 ans et 10% avant 40 ans. L’efficacité réelle 
du dépistage sur la mortalité a été longtemps controversée mais une revue récente du 
New England Journal montre l’efficacité du dépistage en termes de mortalité. Il paraît 
aujourd’hui logique de recommander un dépistage de masse chez les patientes âgées de 
50 à 65 ans et un dépistage individuel en dehors de cette période. Le dépistage de masse 
consiste actuellement en la réalisation tous les deux ans d’une mammographie avec 
double incidence. Le dépistage individuel tient compte des facteurs de risque personnel 
de la patiente et de la prescription de certains traitements. Il est toutefois admis qu’un 
premier cliché réalisé systématiquement entre 40 et 45 ans peut être utile. Le dépistage 
repose essentiellement sur l’examen clinique et la mammographie qui reste l’examen de 
référence. Sa sensibilité est supérieure à 85 -90%. Cet examen de dépistage a connu un 
essor considérable depuis les années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui l’ensemble du territoire 
national dispose d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein. 

Dans sa pratique courante, le médecin généraliste est amené à prescrire régulièrement 
des mammographies. Dans l’étude Baromètre Santé 2003, plus de 90% des médecins 
déclarent avoir prescrit à leur dernière patiente de 50 à 60 ans une mammographie de 
dépistage au cours des trois dernières années. Parmi ces prescriptions, il apparaît que 
50% des mammographies sont demandées dans le cadre d’un bilan de santé général 
(dépistage individuel), 20% le sont lors d’une visite pour signe d’appel (mammographie 
diagnostic) et 20% lors d’une consultation pour ménopause. Le pourcentage de 
mammographies réalisées dans le cadre du dépistage organisé reste, quant à lui, 
relativement faible (4,5%). 

Comparaison avec la population générale 

En 2005, dans la population générale, 80% des femmes âgées de 50 à 59 ans, 78% des 
femmes âgées de 40 à 49 ans et 31% de celles âgées de 30 à 39 ans déclarent avoir 
déjà réalisé au moins une mammographie au cours de leur vie. Le baromètre santé met 
en évidence une augmentation significative de la pratique de la mammographie entre 
2000 et 2005. Cette progression est particulièrement accentuée chez les femmes de 60 à 
74 ans. Comparativement et pour toutes ces tranches d’âge, les femmes médecins de 
mon étude sont plus nombreuses à avoir réalisé une mammographie. 
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Comparaison de la  prévalence de la mammographie au  
cours de la vie entre les femmes médecins et les fe mmes 
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L’étude Baromètre santé 2005 s’est également intéressée à la fréquence de réalisation 
des mammographies en questionnant les femmes de la population générale sur la 
réalisation de ce dépistage au cours des deux dernières années. Avant de comparer ces 
résultats aux nôtres, il faut préciser que dans notre étude, nous avons interrogé les 
femmes médecins sur la réalisation d’une mammographie au cours des trois dernières 
années. La période étant plus longue, il paraît normal que nos résultats soient supérieurs. 
Cependant, il semble que les femmes médecins âgées de moins de 40 ans réalisent bien 
plus régulièrement leurs mammographies que les femmes de la population générale. Les 
femmes médecins débuteraient-elles plus précocement le dépistage du cancer du sein ? 

Comparaison de la prévalence des mammographies 
effectuées récemment entre les femmes médecins et c elles 
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2.4.2. Le cancer du col utérin 

Enjeux et pratiques professionnelles 

Le cancer du col de l’utérus concerne 4000 nouveaux cas par an. Son incidence est de 8 
à 10 pour 100000 femmes. Le dépistage actuel consiste en la réalisation d’un frottis 
cervico-vaginale et il doit être répété au moins tous les trois ans. Il est actuellement admis 
que ce dépistage doit être poursuivi également chez les femmes de plus de 65 ans. Ce 
dépistage a permis de diminuer de façon importante la mortalité due à ce cancer dans 
notre pays au cours des dernières années (de 3,3/ 100000 en 1975 à 1,9 / 100000 en 
2000). En France, le dépistage du cancer du col utérin est essentiellement individuel. 

D’après l’étude Baromètre santé 2003, un pourcentage significativement supérieur de 
généralistes réalisent eux-mêmes ce dépistage à leurs patientes (plus de 10%). Les 
médecins généralistes concernés sont en majorité des femmes n’exerçant pas en région 
parisienne et ayant une activité dans une agglomération de moins de 20000 habitants, 
faisant un nombre d’actes supérieur à 20 par jour et travaillant en cabinet de groupe. 
Dans plus de neuf cas sur dix, le frottis est réalisé ou prescrit à l’initiative du médecin 
généraliste et dans 6% des cas, il fait suite à une demande de la patiente. Les femmes 
médecins généralistes sont donc particulièrement impliquées dans le dépistage du cancer 
du col utérin. 

Comparaison avec la population générale 

En 2005, dans la population générale, 93% des femmes âgées de 30 à 39 ans, 96% des 
femmes âgées de 40 à 49 ans et 95% de celles âgées de 50 à 59 ans ont réalisé au 
moins un frottis dans leur vie. Les chiffres de notre étude sont à peu prés identiques, 
exeptés pour les femmes médecins âgées de 50 à 59 ans qui effectuent moins souvent 
un frottis que celles de la population générale. On note aussi que parmi les sept femmes 
de notre étude ayant plus de 60 ans seulement trois ont réalisé un frottis au cours des 
trois dernières années. Il semble donc qu’au delà de 50 ans, les femmes médecins 
effectuent moins souvent ce dépistage qui reste pourtant recommandé.  

Comparaison de la prévalence de réalisation du frot tis du col utérin 
au cours de la vie entre les femmes de la populatio n générale 
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2.4.3. Le cancer du colon 

Les recommandations 

Le dépistage du cancer colorectal par le test hemoccult est relativement récent. En effet 
les premières expérimentations d’un dépistage organisé ont été réalisées au début des 
années quatre vingt dix. 

D’après la conférence de consensus de 1998 sur la prévention, le dépistage et la prise en 
charge des cancers du colon, il est démontré qu’un programme de dépistage basé sur le 
test hemoccult répété tous les deux ans et suivi de coloscopie en cas de positivité, peut 
diminuer la mortalité par cancer colorectal de 15 à 18%, 8 à 10 ans après sa mise en 
place. Il doit être effectué sur des sujets âgés de 45 à 74 ans. Cet examen intervient dans 
le cadre de campagnes de dépistage de masse, soumises à des conditions strictes de 
réalisation. Ce test ne devrait pas être proposé à titre individuel par un médecin à son 
patient, mais uniquement dans le cadre des campagnes de dépistage organisées. 

Cependant, d’après l’enquête de 2003 sur leurs pratiques professionnelles, il semble que 
les médecins généralistes ont mal compris ce qu’est en santé publique un dépistage 
organisé. En effet, 44% des médecins déclarent avoir fait réaliser un hemoccult au cours 
du dernier mois avec une forte progression depuis 1998. De plus, 15% des généralistes 
concernés déclarent qu’ils ont réalisé cet acte sur leurs patients dans le cadre d’un 
dépistage organisé, alors que ce type de procédure très encadrée ne concernait en 
France qu’une population extrêmement limitée.  

Comportement des médecins 

Dans l’étude Baromètre santé 2003, moins d’un médecin sur dix (7.4%) déclare avoir fait 
pour lui-même une recherche de sang dans les selles au cours des deux dernières 
années. Cette pratique est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (8.4% 
vs 3.8% ; p<0.01). En effet, le cancer colorectal touche essentiellement les hommes. Les 
médecins de plus de 50 ans pratiquent plus souvent ce dépistage, ce qui est conforme 
aux recommandations puisque l’incidence du cancer colorectal augmente avec l’âge. Les 
résultats de notre étude semblent similaires, le taux de réalisation de l’hemoccult est 
légèrement supérieur mais la question portait sur une période plus longue (3 ans dans 
notre étude versus 2 ans dans l’étude Baromètre Santé 2003). Dans notre étude, 14% 
des médecins âgés de plus de 45 ans ont déjà bénéficié d’un test hemoccult. Les 
hommes l’ont réalisé plus souvent que les femmes (16% versus 7%).  
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Comparaison des taux de réalisation d'un 
hémocult entre les deux études
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Comparaison avec la population générale 

En France, d’après le Baromètre santé 2005, plus d’une personne sur cinq (22.4%) âgée 
de 40 à 75 ans déclare avoir déjà réalisé le test Hemoccult. Dans notre étude, seulement 
12% des médecins âgés de 40 à 75 ans ont déjà réalisé un hemoccult.  

Concernant le taux de réalisation de coloscopie au sein de notre échantillon, on note que 
plus du tiers des médecins de plus de 50 ans ont déjà effectué au moins une coloscopie 
au cours de leur vie. Ces coloscopies ne sont bien évidemment pas toutes des 
coloscopies de dépistage. Ill peut s’agir de coloscopies diagnostiques demandées au vu 
de signes cliniques préoccupants (saignement digestif, exploration d’une anémie 
ferriprive…), mais aussi de coloscopies de surveillance dans les suites d’un cancer du 
colon. Il semble malgré tout, que les médecins réalisent plus de coloscopies que la 
population générale. 

2.4.4. Le cancer de la prostate 

Enjeux et recommandations 

Le cancer de la prostate est en France le plus fréquent chez l’homme de plus de 50 ans. 
Bien que certaines formes de cancer puissent être agressives, il s’agit, généralement, 
d’un cancer peu symptomatique et d’évolution souvent lente. On estime à environ 40000 
nouveaux cas de cancer de la prostate en 2000. Cette même année, le cancer de la 
prostate a été responsable d’environ 10000 décès. Il représente la deuxième cause de 
mortalité chez l’homme, en France, après le cancer du poumon.  
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D’après le document de l’ANAES édité en 2004 et intitulé «Eléments d’information des 
hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate », il 
n’est pas démontré à ce jour que la mise en œuvre d’un dépistage systématique du 
cancer de la prostate par le dosage du PSA sérique total soit associé à un bénéfice 
significatif en termes de réduction de la mortalité globale. Par ailleurs, les bénéfices 
attendus du dépistage individuel ne sont pas clairement démontrés et les données de la 
littérature scientifique ne permettent pas de conclure à un réel intérêt de ce dépistage. 
Concernant les modalités du dépistage, pour obtenir le meilleur taux de détection, il est 
nécessaire d’associer le dosage du PSA à la réalisation d’un toucher rectal. De plus, 
compte tenu de la différence d’agressivité des cancers de la prostate et des effets 
indésirables fréquents et invalidants des traitements, l’indication d’un traitement curatif 
n’est pas systématique et doit être discutée individuellement avec le patient. En cas de 
découverte d’un cancer de la prostate à un stade précoce, les données actuelles ne 
permettent pas d’affirmer qu’un traitement immédiat améliore le pronostic individuel. En 
conclusion, le dépistage individuel du cancer de la prostate est une démarche complexe 
qui doit tenir compte de l’anxiété du patient et de sa capacité intellectuelle et 
psychologique à gérer le risque. 

Comportement des médecins 

Il parait difficile d’étudier le comportement des médecins face au dépistage du cancer de 
la prostate, puisque ce dépistage est largement controversé au sein même de la 
communauté médicale. En effet, le manque de données sur le bénéfice apporté par un 
dépistage des sujets asymptomatiques et les méfaits constatés des traitements curatifs 
peut être une cause du refus de ce dépistage. Certains médecins n’effectuent pas ce 
dépistage, non par négligence mais parce qu’ils le jugent inadapté. Ensuite, le toucher 
rectal et le dosage sanguin de l’hormone de la prostate (PSA) peuvent être parfois 
effectués à visée diagnostique au vu de signes d’appel urologiques ou digestifs sortant 
alors du cadre du dépistage du cancer de la prostate.  

Dans notre étude, 67% des hommes de plus de 50 ans ont effectué un dosage de PSA au 
cours des trois dernières années. Il semble donc que malgré tout, les médecins 
généralistes choisissent de réaliser ce dépistage pour eux-mêmes. Ce comportement 
pourrait indiquer que malgré leur connaissance plus approfondie des imperfections et des 
risques de ce dépistage, les médecins préfèrent à tout prix s’assurer qu’ils ne sont pas 
malades. Parmi les médecins de plus de 50 ans ayant réalisé un dosage de PSA au cours 
des trois dernières années, seulement 29% ont aussi bénéficié d’un toucher rectal au 
cours de la même période. Les deux tiers des médecins réalisant ce dépistage ne le font 
donc que partiellement. Cette particularité peut se comprendre par le fait que 73% des 
hommes médecins de plus de 50 ans se prescrivent eux-mêmes ces examens de 
dépistage et qu’ils ne peuvent techniquement pas se réaliser un examen clinique complet 
(toucher rectal compris).  
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2.5. Dépistage du sida 

2.5.1. Comparaison avec le Baromètre santé 2003 

Dans notre étude, 80% des médecins généralistes ont déjà effectué au moins une 
sérologie VIH. Ces résultats sont à peu près similaires à ceux de l’étude Baromètre santé 
2003. Les médecins franciliens de notre étude effectuent un peu plus souvent ce 
dépistage. 

Répartition par sexe des médecins ayant fait un 
dépistage VIH
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2.5.2. Comparaison à la population générale 

Au cours de l’année précédente, 23% des médecins de notre étude ont réalisé une 
sérologie VIH. Les hommes ont plus souvent effectué ce dépistage que les femmes (24% 
versus 19%). Cette pratique est entre deux et trois fois plus fréquente que dans la 
population générale en fonction de l’âge, d’après les résultats du Baromètre santé 2005. 

L’écart entre les hommes médecins et les hommes de la population générale s’accentue 
avec l’âge. Entre 55 ans et 65 ans, les médecins ont réalisé trois fois plus souvent une 
sérologie VIH au cours des douze derniers mois que les hommes de la population 
générale. 
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Répartition des hommes ayant réalisé une sérologie VIH au cours des douze 
derniers mois selon l'âge et l'étude Bds 2005 ou MG  2005
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Les femmes médecins de moins de 45 ans ont réalisé entre deux et cinq fois plus souvent 
une sérologie VIH au cours des douze derniers mois que les femmes de la population 
générale. Contrairement aux hommes, l’écart diminue ensuite avec l’âge. 

 

Répartition des femmes ayant réalisé une sérologie VIH au cours des douze 
derniers moins selon l'âge et l'étude Bds 2005 ou M G 2005
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Dans notre étude, le dépistage du VIH paraît plus fréquent que dans l’étude du baromètre 
santé 2003. Est-ce une particularité des médecins d’Ile de France ?  
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Répartition par sexe des médecins ayant déjà 
bénéficié d'une sérologie VIH
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2.6. Evaluation de l’état de santé 

Lors de l’enquête de l’INSEE annuelle sur les conditions de vie en 1999, la question 
suivante a été posée : « Actuellement considérez-vous que votre état de santé est 
bon ? ». Il s’agissait donc bien d’auto évaluation par les personnes de leur état de santé. 
Cette évaluation ne s’appuie ni sur des symptômes précis, ni sur des pathologies 
reconnues par la médecine, mais sur une appréciation personnelle soumise à des 
facteurs psychologiques, relatifs aux conditions de vie, à la situation familiale, etc. Un 
quart des personnes interrogées déclarent spontanément qu’elles considèrent leur état de 
santé comme « très bon » et près de la moitié le considère « bon ». Les appréciations 
« médiocre », « mauvais » et « très mauvais » concernent 8% des personnes. Bien 
entendu l’opinion sur l’état de santé personnel varie fortement en fonction de l’âge. La 
dégradation avec l’âge de l’état de santé déclaré spontanément paraît assez régulière : il 
ne semble pas vraiment exister de seuil au-delà duquel le jugement des personnes se 
détériore fortement. 

Si l’on s’intéresse aux différences d’auto évaluation de l’état de santé entre les hommes 
de la population générale et les médecins de notre étude, on note qu’entre 40 et 59 ans, 
la proportion de médecins hommes considérant comme « bon » leur état de santé est la 
même que dans la population générale. En revanche, les médecins de 40 à 59 ans 
semblent avoir un avis plus tempéré sur leur santé, les proportions de médecins 
considérant leur état de santé comme « très bon » ou « mauvais » sont moins 
importantes que dans la population générale. Cette différence est certainement expliquée 
par le fait que les médecins utilisent des critères plus objectifs pour évaluer leur propre 
santé : symptômes médicaux, connaissance des facteurs de risque… On note aussi que 
les médecins de 60 à 69 ans ont dans l’ensemble une meilleure opinion de leur état de 
santé que les hommes du même âge dans la population générale.  

Les jeunes médecins (30 à 39 ans), sont moins satisfaits de leur santé que la population 
générale. Cette différence probablement peu significative pourrait être le reflet de 
difficultés professionnelles interférant avec leur sentiment de bien-être (par exemple : 
surcharge de travail, stress du début d’installation, difficultés familiales…).  
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Répartition des hommes de la population générale en  
fonction de l'âge et de l'idée qu'ils se font de le ur santé
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Répartition des médecins hommes de notre étude en 
fonction de l'âge et de l'idée qu'ils se font de le ur santé
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Dans la population générale, à âge et conditions d’activité équivalents, les hommes se 
classent plus souvent dans les modalités extrêmes. En revanche, les femmes font plus 
souvent des réponses « moyennes ». Le fait que les femmes ressentent plus 
fréquemment leur état de santé comme « moyennement satisfaisant » correspondrait en 
partie à une situation réelle, mais également à des facteurs d’ordre psychologique ou 
culturel : une fréquentation plus importante du système de soins liée à la vie familiale, ou 
une plus grande attention portée aux questions de santé en général. En comparant ces 
résultats avec ceux de notre étude, on remarque que les femmes médecins quel que soit 
l’âge se considèrent plus souvent en bonne santé. Elles sont moins nombreuses à 
s’estimer en moyenne ou mauvaise santé, ce qui semble indiquer que leur métier modifie 
positivement leur ressenti concernant leur état de santé. 
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Répartition des femmes de la population générale en  
fonction de l'âge et de l'idée qu'elles se font de leur santé

38%
22% 15% 8%

48%

54%
50%

43%

10%
18%

25%
34%

10% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

 

Répartition des médecins femmes de notre étude en 
fonction de l'âge et de l'idée qu'elles se font de leur santé
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Au total, quel que soit le sexe, les médecins se considèrent souvent en meilleure santé 
que la population générale. Pour expliquer ce sentiment, on peut émettre plusieurs 
hypothèses : les médecins ont une connaissance plus approfondie de la maladie grave 
leur permettant de relativiser certains problèmes de santé jugés mineurs, ils ont moins de 
facteurs de risque de mauvaise santé (tabagisme moins fréquent, activité sportive 
régulière, poids moins élevé) et pratiquent plus largement les mesures de dépistage. Ainsi 
une part de cet optimisme correspondrait à une situation réelle. De plus, il faut tenir 
compte de leur appartenance à un milieu social élevé qui comme dans la population 
générale influence favorablement leur opinion sur leur santé.  
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2.7. Le changement de comportement 

L’étude Baromètre Santé 2003 met en avant le rôle grandissant du médecin généraliste 
en matière de prévention et d’éducation à la santé. Le médecin généraliste a un rôle de 
guide, accompagnant le patient et cherchant à améliorer et à préserver son état de santé. 
Interrogés en 2003 sur plusieurs thèmes de santé, les médecins ont déclaré dans leur 
majorité se sentir efficaces pour aider les patients à changer de comportements, à 
l’exception de certains domaines : alcoolisme (37%), usages de drogues (29%) et 
accidents de la vie courante (46%). Ce sentiment d’efficacité est particulièrement 
important en ce qui concerne le dépistage des cancers (89%).  

Interrogés sur les raisons de leurs difficultés à mettre en œuvre une démarche éducative 
avec les patients, les médecins ont cité en majorité le refus des patients (51%), puis le 
manque de temps (30%). Est-ce le même raisonnement que tiennent les médecins quand 
il s’agit de changer leurs propres comportements? A qui s’adressent-ils dans ce cas ? 

2.7.1. Sevrage tabagique 

Les actions contre le tabagisme et l’alcoolisme sont des points essentiels de la mission de 
prévention en médecine générale. Il est démontré que le simple fait de s’intéresser à la 
consommation de tabac ou d’alcool d’un patient a déjà un effet positif. Par une simple 
question posée, le professionnel peut aider le fumeur ou le buveur excessif à franchir une 
étape supplémentaire qui le rapprochera de l’arrêt définitif. D’après les différents 
Baromètres santé, l’efficacité ressentie par les généralistes pour aider les patients à 
changer leurs comportements dans le domaine du tabagisme a particulièrement 
augmenté depuis 1998. Le développement et la mise à disposition de substituts 
nicotiniques en 2001 ont certainement favorisé ce sentiment. Malheureusement, d’après 
notre étude, seulement un peu plus d’un médecin fumeur sur dix a demandé une aide 
médicale lors de sa dernière tentative de sevrage et parmi les médecins fumeurs ayant 
déjà tenté un sevrage, 89% l’ont fait sans aide médicale. En revanche, dans la population 
générale on note que 30% des fumeurs qui projettent d’arrêter de fumer envisagent de 
demander l’aide d’un médecin. Les médecins, comparativement à la population générale, 
n’ont donc pas d’interlocuteur avec qui parler de leurs propres addictions.  

D’après le Baromètre santé 2005, 75% des fumeurs réguliers ont déjà arrêté de fumer au 
moins une semaine. Cette proportion semble équivalente à celle de notre étude où 78% 
des médecins fumeurs quotidiens ont déjà effectué au moins une tentative de sevrage.  

En résumé, les médecins généralistes fumeurs ne font pas plus de tentatives de sevrage 
que les autres et ils ont moins souvent recours à une aide médicale extérieure.  

2.7.2. Sevrage alcoolique 

La consommation d'alcool est un sujet qui reste difficile à aborder avec les patients en 
médecine de ville. Les raisons invoquées sont en premier lieu le manque de temps mais 
aussi un manque de formation sur le sujet lui-même, et une ambivalence sur la nocivité 
de l’alcool, considéré comme dangereux, mais aussi comme un produit festif et convivial. 
Les médecins n'échappent pas à cette règle. En effet, on constate dans notre étude que 
93% des médecins n’ont jamais été interrogés sur leur consommation d’alcool. Les 
femmes ne sont pas plus souvent interrogées sur leur consommation d’alcool que les 
hommes bien qu’elles consultent plus souvent des médecins spécialistes.  
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Par ailleurs, on note qu’environ un médecin sur dix a déjà essayé de diminuer seul sa 
consommation d’alcool, témoignant d’une problématique tabou mais relativement 
fréquente au sein du corps médical. De même que pour le sevrage tabagique, les 
médecins ne s’adressent quasiment jamais à un confrère pour essayer de diminuer ou 
d’arrêter leur consommation d’alcool.  

2.7.3. Pratique du sport 

L’enquête de l’INSEE intitulée “Comportements vis à vis de la santé” réalisée en mai 2001 
est une partie variable de l’enquête permanente sur les conditions de vie. Selon cette 
étude, 60% des adultes déclarent ne jamais pratiquer de sport. Les hommes sont 
globalement plus nombreux que les femmes à faire du sport (44% versus 35%) mais la 
différence ne concerne pratiquement que les jeunes. Environ un tiers des personnes 
âgées de 55 à 74 ans font du sport. Parmi les sportifs, les hommes sont plus assidus que 
les femmes : 53% d’entre eux font du sport plusieurs fois par semaine contre 42% des 
femmes. En comparant les résultats de cette étude aux nôtres, il semble que les 
médecins sont deux fois plus sportifs que la population générale. En effet, 80% des 
médecins de l’étude déclarent faire du sport et cela indépendemment du sexe.  

Comparaison de la pratique sportive entre les 
médecins de l'étude et la population générale
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2.8. Santé psychologique 

2.8.1. Un inquiétant constat 

En élaborant une thèse sur la santé des généralistes, il paraissait nécessaire de 
s’intéresser à leur santé psychologique. Pour ce faire et compte tenu du nombre limité de 
questions, nous avons choisi de les interroger sur le ressenti d’un besoin psychologique 
en 2004 ainsi que sur leurs consommations de médicaments psychotropes durant la 
même période. Les résultats obtenus ne permettent évidemment pas d’évaluer la 
prévalence des troubles dépressifs au sein de notre échantillon mais ils peuvent être 
considérés comme des indicateurs de la santé psychologique des médecins. Malgré tout, 
ces chiffres nous paraissent inquiétants puisqu’ils montrent qu’en 2004, un médecin sur 
trois a ressenti le besoin d’un soutien psychologique et qu’un médecin sur trois a 
consommé au moins une fois des médicaments psychotropes. Ces résultats sont très 
certainement le reflet d’un malaise au sein de la population médicale.  

Concernant la consommation de médicaments psychotropes par les médecins, nos 
résultats montrent une consommation plus fréquente au sein de notre échantillon que lors 
de l’étude Baromètre santé 2003. Plusieurs hypothèses sont à évoquer : une 
augmentation de la consommation de psychotropes par les médecins entre 2003 et 2005, 
une plus grande fragilité des médecins d’Ile de France comparativement à l’ensemble des 
médecins de France ou une différence liée à l’utilisation de deux modes différents de 
récolte des informations (enquête téléphonique pour le Baromètre santé 2003 et 
questionnaire papier dans notre étude). 

Répartition des médecins déclarant avoir pris au mo ins un 
médicament psychotrope (au cours de l'année précéde nte) 

en fonction du sexe. 
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Il est difficile d’établir une comparaison avec la population générale car les études 
nationales portent plus spécifiquement sur les troubles dépressifs caractérisés. D’après le 
Baromètre santé 2005 réalisé auprès de la population générale, la prévalence des 
épisodes dépressifs caractérisés atteint environ 8%. Dans notre étude comme dans la 
population générale, les femmes sont plus souvent concernées que les hommes par les 
troubles d’ordre psychologique. De façon surprenante, il apparaît que les femmes 
médecins de moins de 50 ans sont plus touchées par ce mal-être que les femmes de plus 
de 50 ans. Ce qui est d’autant plus inquiétant qu’elles représentent la majorité des 
médecins de moins de 40 ans. 
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Il est intéressant de noter que les médecins exerçant en cabinet de groupe ont moins 
souvent ressenti le besoin d’un soutien psychologique (28% versus 34%). 

2.8.2. Un recours fréquent aux soins 

Dans notre étude, 64% des médecins ayant ressenti le besoin d’un soutien psychologique 
en 2004 ont consulté un professionnel (psychologue ou psychiatre). Cette proportion bien 
qu’améliorable, parait encourageante comparativement aux problèmes de recours aux 
soins et de prise en charge des personnes dépressives au sein de la population générale. 
En effet, d’après le Baromètre santé 2005, seulement 38% des personnes ayant eu un 
épisode dépressif caractérisé au cours des douze derniers mois déclarent avoir consulté 
un médecin.  

Il apparaît dans notre étude, comme dans la population générale, que les femmes ont 
plus souvent recours aux soins que les hommes en cas de difficultés psychologiques.  

Au sein de la population générale, les professionnels de santé les plus souvent consultés 
en cas de dépression caractérisée sont les généralistes (21%) suivis des psychiatres 
(13%) et des psychologues (7%). Les médecins généralistes sont donc très souvent 
amenés à prendre en charge des patients ayant des troubles psychologiques. Dans notre 
étude, les médecins ayant ressenti le besoin d’un soutien psychologique en 2004 ont 
consulté de manière équivalente psychiatre et psychologue. Seulement 2% des médecins 
se sont adressés à un confrère généraliste. On remarque que les femmes médecins 
s’adressent en majorité aux psychologues et les hommes aux psychiatres.  

2.9. Organisation des soins 

En médecine générale, le soin apporté à un patient ne peut se résumer à la délivrance de 
médicaments ni à la prescription d’examens complémentaires. Le médecin généraliste 
prend en charge le patient dans sa globalité, en tenant compte de sa personnalité, de son 
milieu socioéconomique, familial et culturel. La relation humaine entre le médecin et le 
malade, fondée sur une confiance mutuelle, constitue l’essentiel de la prise en charge et 
du soin. Le rôle du médecin traitant comporte l’écoute, l’examen clinique du patient, et 
l’organisation de la prise en charge médicale et du suivi au long terme. 

2.9.1. L’auto prescription 

Dans notre étude, les médecins, dans leur majorité, n’ont pas de médecin traitant. Ils 
s’auto prescrivent les examens de dépistage et les traitements. Ils gèrent seuls des 
situations médicales préoccupantes et potentiellement génératrices d’anxiété. On 
retiendra que, confronté à un événement médical préoccupant, un médecin sur quatre 
(23%) n’a ni pris conseil auprès d’un collègue ni réalisé d'examens complémentaires. 

L’accès aux soins des médecins semble donc se faire au coup par coup, sans soutien 
médical extérieur régulier. De ce point de vue, le médecin n’est pas un patient comme les 
autres. Il a certes facilement accès à toutes les technologies, mais ne bénéficie pas de 
l’écoute et de l’assistance d’une tierce personne. 
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Comme le décrit très bien le Professeur Claude Rougeron dans son livre « Les vrais 
secrets d’un médecin », on ne peut être au même instant médecin et malade. Lors de 
l’annonce d’une maladie grave, le médecin est avant tout un homme angoissé et fragilisé. 
Sa prise en charge ne devrait pas différer de celle des autres patients. De même, en 
matière de prévention et de dépistage, je pense que les médecins bénéficieraient d’une 
meilleure prise en charge s’ils étaient suivis par un confrère. En effet, est-il humainement 
possible d’avoir à l’égard de sa propre santé un regard neutre et cartésien ? L’excès 
d’examens complémentaires (mammographies, dosage des PSA…) serait-il en rapport 
avec un besoin de se rassurer ? 

2.9.2. Un problème de confiance 

Il est difficile pour un médecin d’accorder sa confiance à un confrère. La médecine, même 
fondée sur les preuves, reste un art dont l’exercice varie d’un médecin à l’autre. Les 
convictions des médecins sont parfois différentes et contradictoires. Mais au-delà des 
divergences de pratiques, je crois qu’il est particulièrement difficile pour un médecin de se 
confier à un confrère et de reconnaître qu’il est un patient comme les autres. 
Réciproquement, il est délicat pour un médecin de soigner un confrère. Probablement ce 
dernier craint d’être jugé à son tour. Au cours de la consultation, la discussion scientifique 
prend malheureusement rapidement le pas sur la relation thérapeutique. 

La seule situation où les médecins ont en grande majorité demandé un avis spécialisé est 
la découverte d’un nævus suspect. L’explication pourrait résider en ce que l’exérèse d’une 
lésion cutanée suspecte est facilement assimilée à un geste technique et ne peut être 
effectuée sans l’avis d’un dermatologue. 

Les médecins semblent avoir conscience de certaines lacunes de leur prise en charge 
médicale et ils sont souvent insatisfaits de leur suivi médical. 
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4IEME PARTIE : CONCLUSION 
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1. CONCLUSION 

Au terme de cette étude, de l’analyse et mise en perspective de ces résultats, il nous 
paraît important de mettre en avant quelques points forts. 

Malgré certaines imperfections de réalisation, les résultats de notre étude sont 
globalement cohérents avec les données déjà disponibles sur la santé des médecins 
généralistes. En effet, nos résultats s’inscrivent dans la continuité de ceux des différents 
Baromètres santé de l’INPES et des résultats des études menées par l’Union Régionale 
des Médecins Libéraux. Cette constatation permet donc de crédibiliser notre travail. 

Au vu de l’ensemble des résultats, il apparaît que les médecins généralistes prennent 
dans l’ensemble soins d’eux. En termes de prévention primaire, on note qu’ils ont moins 
de comportements à risque que la population générale : ils fument moins, font plus de 
sport et sont mieux vaccinés.  

Il ressort cependant de notre étude, une importante détresse psychologique et l’on 
retiendra qu’environ un médecin sur trois déclare avoir ressenti le besoin d’un soutien 
psychologique l’année précédente et qu’un médecin sur six consulte un psychiatre ou un 
psychologue. Cette détresse psychologique peut être en partie le reflet du syndrome 
d’épuisement professionnel auquel le médecin généraliste est particulièrement exposé. 
Cependant, il semble rassurant de constater que la majorité de ces médecins en difficulté 
consulte un professionnel (psychiatre ou psychologue), témoignant d’une prise en charge 
adaptée. Cette fragilité psychologique est particulièrement répandue chez les jeunes 
médecins généralistes et mériterait d’être mieux étudiée afin de pouvoir organiser une 
prévention et une prise en charge spécifiques et efficaces.  

Concernant le dépistage, on notera que les médecins généralistes ne suivent pas 
réellement les recommandations actuelles. Certains examens de dépistage comme la 
mammographie commencent à un âge plus précoce et sont réalisés plus fréquemment 
que ne le voudraient les recommandations officielles. D’autres examens n’ayant jamais 
réellement été probants restent pourtant largement pratiqués par les médecins. Il semble 
donc que les médecins généralistes pêchent par excès. Il serait intéressant de savoir si 
ce comportement personnel est le reflet d’une dérive de leurs pratiques professionnelles 
ou le témoin d’une incohérence de leur propre prise en charge. Les médecins 
généralistes seraient-ils plus anxieux pour eux-mêmes que pour leurs patients ? Il 
apparaît très nettement au cours de notre étude que les médecins généralistes se 
soignent le plus souvent seuls. Seraient-ils tentés de pallier l’absence d’intervenant 
extérieur par la multiplication d’examens complémentaires ?  

Pour compléter ce travail, il serait opportun d’étudier les différences de prise en charge 
médicale entre les médecins travaillant seuls et ceux travaillant en cabinet de groupe. 
Nous avons en effet constaté que les médecins travaillant seuls ressentent plus souvent 
une détresse psychologique. Le regroupement des médecins généralistes serait-il un 
moyen simple de lutter contre la souffrance des soignants ? Par ailleurs, il serait 
intéressant de comparer les résultats en fonction du département d’exercice afin de savoir 
si celui-ci a un impact sur la prise en charge des médecins. 
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Ce travail de thèse nous a permis de mieux comprendre ce qu’est le soin en médecine 
générale. Bien plus vaste qu’il n’y paraît, le soin comprend plusieurs facettes : la 
prévention, le dépistage, le suivi et le diagnostic. C’est un travail complexe qui nécessite 
un suivi attentif et un regard extérieur. Au fil des consultations, le médecin acquiert une 
connaissance approfondie de la vie du patient, de son environnement social et des 
épreuves qu’il rencontre aux différentes périodes de sa vie. Le médecin jonglera ensuite 
entre ses connaissances médicales et la psychologie de son patient afin de lui proposer le 
soin le plus adapté à son besoin. En se prescrivant ses propres examens 
complémentaires et ses traitements, le médecin ne se soigne pas, il tente juste de 
colmater la brèche. L’essentiel du soin réside dans la relation humaine entre le soignant 
et le patient, un acte aussi bénin qu’un vaccin peut être l’occasion de bénéficier de cette 
relation thérapeutique. Sans la participation active et volontaire d’un soignant extérieur, le 
soin restera toujours décevant. 
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3. ANNEXES 

3.1. Questionnaire 
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3.2. Grille de saisie MsAccess®©™  
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3.3. Formulaire de requête 

 

 

 


