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1. Etudes réalisées  

Livre Blanc des Internes : "A quoi rêvent les jeunes spécialistes?" - Enquête 
auprès des internes (SIHP) 
Un questionnaire a été administré aux internes lors de leur dernier choix de stages du 
24 février au 5 mars 2003. L'objectif est de mieux connaître leur perception de la 
formation des médecins spécialistes et de l'exercice de la médecine libérale. 
La première partie du questionnaire porte sur la formation des internes notamment 
sur les critères influençant les choix de leur spécialité, sur les passerelles, le semestre 
de formation en médecine libérale et la filiarisation de toutes les spécialités. La 
seconde partie concerne le mode d'exercice que les étudiants envisagent à l'issue de 
l'internat (ou du clinicat), les critères influençant le choix du lieu d'installation dans 
l'hypothèse d'un exercice libéral. Enfin, la troisième partie aborde un certain nombre 
de questions de fond sur l'exercice de la médecine : maintien du paiment à l'acte ou 
capitation, maintien ou suppression du secteur II, mesures incitatives à l'installation 
dans les zones de pénurie.  
Consultez la synthèse 4 pages (pdf 557 Ko) 
Téléchargez le Livre Blanc (pdf 2,4 Mo)  
La version papier est disponible sur simple demande : E-mail demo.med@urml-idf.org 

Les médecins franciliens et leur activité professionnelle (CSDM)  
Il s'agit d'une enquête par voie postale dont l'objectif est de recueillir des informations 
sur le volume global du temps hebdomadaire de travail des médecins libéraux, sur la 
répartition de leur temps de travail entre les divers cadres d'exercice, sur les entraves 
à l'exercice professionnel pour les femmes, sur les difficultés rencontrées notamment 
celles d'ordre économique et celles spécifiquement franciliennes. 
Résumé de l'étude (au format pdf 33 Ko) cliquez ici  
Télécharger le rapport final de l'étude ( au format pdf 413 Ko) cliquez ici  

Activité des infirmiers libéraux en Ile-de-France - premiers travaux (URCAM 
IDF)  
L'objectif de cette étude est de fournir une première image de l'activité des infirmiers 
libéraux en Ile-de-France. Elle répond, en ce sens, à plusieurs interrogations du 
groupe de travail URCAM sur l'évolution de ces professionnels de santé : leur volume 
d'activité et leur répartition géographique en Ile-de-France 
Vous pouvez télécharger le rapport (au format pdf)  
www.urcamif.assurance-maladie.fr/ 

Enquête sur les motifs d'installation des médecins libéraux (URCAM IDF) 
Cette enquête a été réalisée au sein de l'ensemble des caisses d'assurance maladie 
d'Ile de France.  
Vous pouvez télécharger le rapport (au format pdf) 
www.urcamif.assurance-maladie.fr/ 
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