
Mars 2012 - Observatoire régional de la santé - Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse-Normandie

5ème Vague  
d'enquête

Au cours de l’été 2009, 200 médecins généralistes 
installés en Basse-Normandie ont répondu à une nou-
velle enquête dans le cadre du panel d’observation 
des pratiques et de conditions d’exercice en médecine 
générale.
Pour mémoire, ce panel avait été initié en 2007 par la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees) en partenariat avec la Fé-
dération nationale des ORS et les URML de 5 régions 
(PACA, Basse-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire 
et Bretagne).

Les médecins généralistes ont ainsi répondu à un en-
semble de questions portant notamment sur leurs prati-
ques et leurs opinions en matière de prévention et/ ou 
de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) et d’Hospitalisation à domicile (HAD).

Dans le cadre de cette enquête, près de neuf médecins 
bas-normands sur dix (87%) se déclarent ainsi favorables 
à la mise en place d’un programme d’éducation 
thérapeutique pour certains de leurs patients atteints 
d’une maladie chronique. Deux sur trois se disent 
même prêts à réaliser eux-mêmes des actions d’ETP, 
sous réserve d’une formation et d’une rémunération 
adaptée.

Sur l’année précédant la date de l’enquête, 42% des 
généralistes ont déclaré avoir adressé un de leurs 
patients à une structure d’HAD. Ces structures sont en 
effet reconnues pour leur capacité à coordonner des 
soins continus et complexes.
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Le panel de médecins généralistes 
en Basse-Normandie

Qui sont les médecins généralistes du panel 
en Basse-Normandie ?
196 médecins généralistes de Basse-Normandie ont 
été interrogés dans cette cinquième et dernière vague 
du panel, 77% sont des hommes et 23% des femmes. 
De manière générale, les femmes médecins exercent 
moins que les hommes en secteur libéral, cette dif-
férence étant plus marquée chez les omnipraticiens 
(Bessière, 2005). 
Plus de la moitié des professionnels sondés (58%) est 
âgée de 53 ans et plus, 31% de 45 à 52 ans et 12% a 
moins de 45 ans. Un médecin sur deux (49%) exerce 
en zone urbaine, 34% travaillent en zone rurale et 17% 
en périurbain. Un médecin sur deux exerce seul (51%) 
contre 48% en cabinet de groupe (et 1% dans le ca-
dre d’un autre mode d’exercice). Le mode et la zone 
d’exercice ne diffèrent pas selon le sexe et l’âge.  

Rappel
Les médecins constituant l’échantillon sont interrogés 
par vague d’enquête tous les six mois, via un ques-
tionnaire téléphonique sur les modalités de leurs pra-
tiques, leurs conditions d’exercice ainsi que sur des 
thématiques de santé spécifiques. Sont exclus les mé-
decins généralistes avec une spécialité (homéopathie, 
acupuncture ostéopathie…), les professionnels proches 
de la cessation d’activité et ceux ayant un projet de 
déménagement de cabinet. L’échantillon, stratifié 
en fonction des variables sexe, âge et zone d’exer-
cice (rural, périurbain, urbain), est représentatif de 
la population des médecins généraliste libéraux dans 
chaque région, il comporte au final 1901 individus dont 
196 en Basse-Normandie.

Opinions et pratiques des médecins généralistes 
de Basse-Normandie

Éducation thérapeutique du patient  
et hospitalisation à domicile : 



Etp, opinions Et pratiquEs dEs médEcins généralistEs bas-normands

Qu’est ce que l’éducation thérapeutique ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 1998), l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique.
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Le patient est libre d’ac-
cepter ou de refuser un programme d’ETP (article L111-4 du Code de santé publique).
Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients 
conscients et informés :

de leur maladie,• 
des soins,• 
de l’organisation et des procédures hospitalières,• 
et des comportements liés à la santé et à la maladie.• 

Selon la Haute autorité de santé (HAS), « toute personne ayant une maladie chronique, enfant, adolescent ou 
adulte, quels que soient le type, le stade et l’évolution de la maladie », peut bénéficier d’une action d’éduca-
tion thérapeutique.

Les maladies prioritaires sont : le diabète, les pathologies  cardio-vasculaires, l’asthme et le VIH. 

C’est à la suite d’un ensemble de réflexions et de propositions émises durant les années 1990 que l’ETP a été 
développée en France, d’abord dans le Plan national d’éducation à la santé (2001) puis dans les programmes 
nationaux d’actions du Ministère en charge de la santé : diabète (2001), maladies cardio-vasculaires (2002), 
asthme (2002). C’est ensuite la Haute autorité de santé (HAS) qui s’empare de cette notion et élabore en 2007 
un guide méthodologique. Enfin, l’ETP constitue une orientation majeure de la loi Hôpital, patients, santé et 
territoires (HPST) de 2009. En Basse-Normandie, dans le Schéma régional d’organisation sanitaire (SROS III 
2006 - 2011), l’ETP est également mentionnée et fait l’objet d’un chapitre notamment en diabétologie. Il est 
également indiqué, qu’à terme, tous les soignants devront être formés. 
En l’espace de 30 ans, l’ETP est devenue une pratique de plus en plus importante dans le domaine des maladies 
chroniques et un champ d’étude (d'Yvernois, Gagnayre, 2007).

Les médecins bas-normands se disent favorables à la mise en place de programmes d’ETP

Éducation thérapeutique du patient et hospitalisation à domicile
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Pour ceux qui déclarent ne pas y être favorables, la première raison avancée est que les patients qui en auraient 
besoin ne seraient pas réceptifs à des méthodes d’apprentissage (un médecin sur deux). Ensuite, ils considèrent 
que l’éducation thérapeutique n’est pas nécessaire. Enfin, certains médecins estiment que les démarches d’édu-
cation thérapeutique sont trop compliquées à expliquer aux patients.
Il est à noter qu’une petite fraction des médecins interrogés déclare qu’ils ne savent pas en quoi consiste préci-
sément l’éducation thérapeutique. D’autres encore pensent n’avoir aucune connaissance des résultats des actions 
d’éducation thérapeutique existantes. Ces résultats montrent qu’aujourd’hui certains professionnels manquent 
d’information sur l’ETP.

Source : Éducation thérapeutique du patient : Définition, finalités et organisation (Haute autorité de santé - Juin 2007)

87% des médecins 
généralistes 

bas-normands du 
panel se déclarent 
favorables à l’ETP

L’enquête menée auprès des médecins généralistes du panel montre qu’ils sont très 
majoritairement, en Basse-Normandie comme pour l’ensemble des 5 régions du panel, 
favorables à la mise en place de ce type de programme au moins pour certains de leurs 
patients (respectivement 87 % et 89% des médecins interrogés). Pour une part impor-
tante (78%), ils estiment même que tous leurs patients atteints d’une maladie chronique 
devraient pouvoir en bénéficier. Il n'existe pas, pour cette opinion, de différence signifi-
cative en fonction de l'âge et du sexe du profesionnel sondé.
Le fait d’exercer en milieu plutôt urbain ou en milieu plutôt rural n’a pas non plus  
d’influence.
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78% des médecins 
généralistes 

bas-normands 
connaissent une 

structure proposant 
des actions d'ETP

Une kyrielle de difficultés rencontrées par les médecins dans l'éducation de leurs patients malades chroniques 

Plus des trois quarts (79%)  des praticiens rencontrent des difficultés pour éduquer leurs patients atteints d'une ma-
ladie chronique du fait d'une résistance de ces derniers. Les médecins les plus jeunes (âgés de moins de 45 ans) sont 
significativement plus nombreux à rencontrer ce problème (91%). La seconde raison la plus souvent évoquée est le 
manque de temps (75%). Le manque de formation est noté par 40% des médecins bas-normands, cette proportion 
est significativement supérieure à celle de l’ensemble du panel (29%). Pour 34% des médecins, une démarche indi-
viduelle d'éducation est jugée inefficace. Les médecins bas-normands sont d'ailleurs plus nombreux que l’ensemble 
du panel à le penser (27%). 
Plus d'un quart (27%) des médecins de la région ont déclaré que l'absence de rémunération pour ce type d'activité 
représente un frein (contre 35% de l'ensemble du panel). Enfin, 25% des généralistes considèrent que ce n'est pas 
le rôle du médecin d'éduquer son patient (contre 20% de l'ensemble du panel). Les médecins les plus jeunes sont 
moins nombreux à le penser (9%). 
Selon le rapport ministériel de Saout et al. (2008), « la place du médecin traitant et de manière plus large l’impli-
cation des médecins libéraux restent relativement marginales » dans l’éducation thérapeutique. 

Deux médecins généralistes bas-normands sur trois se disent prêts à participer eux-mêmes à des actions 
d’ETP pour leurs patients

Cette proportion est nettement plus importante pour les médecins généralistes masculins que pour leurs consœurs 
(73% contre 43%). En revanche, ce pourcentage varie peu selon l’âge du médecin ou sa zone d’activité. S’ils se 
déclarent majoritairement prêts à réaliser eux-mêmes des actions d’ETP, les médecins généralistes positionnent 
également d’autres professionnels de santé sur ce type d’actions. Ils conçoivent en effet de renvoyer leurs patients 
vers des confrères ou vers du personnel non médical mais spécifiquement formés. 
En revanche, l’Assurance maladie comme d'autres organismes (mutuelles ou assurances privées) ne sont le plus 
souvent pas jugés à même de réaliser ces actions (respectivement 36% et 22%).

Médecins bas-normands Ensemble du panel

Médecins généralistes formés 88% 93%

Professionnels libéraux non médicaux formés 83% 78%

Equipe hospitalière formée 76% 74%

Un réseau de santé ou une association de professionnels de santé 76% 74%

Médecins spécialistes formés 74% 78%

Un dispositif proposé par l'Assurance Maladie 36% 37%

Un dispositif proposé par d'autres organismes 22% 24%
Source : DREES, URML, FNORS, Panel d’observation des conditions d’exercice en médecine générale, 2009

Plus de six médecins sur dix seraient intéressés par une formation à l’ETP

En tout état de cause, 64% des médecins du panel seraient intéressés par des formations à l’ETP afin de mettre en 
pratique eux-mêmes des actions thérapeutiques auprès de leurs patients. Cet intérêt ne diffère pas  selon le sexe 
du médecin, son âge ou sa zone d’exercice. 
Lorsque l’on demande aux médecins généralistes s’ils sont prêts à participer à une journée de formation non in-
demnisée dans le domaine de l’ETP, 32% répondent favorablement. Les médecins qui exercent dans le milieu rural, 
sont significativement plus nombreux que les autres à être prêts à se former (62%). Lorsqu’on leur fait cette même 
demande mais avec une rémunération à hauteur de 8 consultations (soit 176 euros), 65% sont favorables et 66% le 
sont quand la rémunération est à la hauteur d’environ 23 consultations (soit environ 500 euros). 

Tableau 1 : Professionnels et instances les plus à même de réaliser des actions d'ETP selon les médecins

Les médecins bas-normands sont significativement plus nombreux que leurs confrères du 
panel à connaître au moins une structure qui propose des actions d’éducation thérapeu-
tique dans leur zone d’exercice (78% contre 65% dans l'ensemble du panel).
Par ailleurs, parmi les médecins bas-normands informés de l’existence de ces structures, 
74% ont précisé avoir adressé au moins l’un de leur patient à l’une d’elles au cours des 6 
derniers mois (contre 69% de l'ensemble du panel).
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Had, pErcEption Et pratiquEs dEs médEcins généralistEs bas-normands

L’Hospitalisation à domicile (HAD) fait partie des alternatives à l’hospitalisation régies par les dispositions du 
Code de la santé publique et qui ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer 
la durée. Les structures d’HAD permettent « d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais 
révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et 
coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la 
fréquence des actes.» Par ailleurs, depuis 2007, les structures d’HAD, établissements d’hospitalisation sans 
hébergement qui dépendent d’un établissement public ou privé de santé ou qui sont gérées par des associa-
tions, peuvent également intervenir en établissement d'hébergement pour personnes âgées.
Tous les malades, quel que soit leur âge et la pathologie présentée, peuvent bénéficier de l’HAD qui fait suite 
à une prescription médicale avec l'accord du patient. Dans le parcours de soins, l’HAD se situe le plus souvent 
en aval d’une hospitalisation complète. 
On distingue habituellement trois modèles de prises en charge (Durand et al., 2010) : 

des soins ponctuels en complément ou à la place d’une hospitalisation classique, 1. 
des soins continus ou palliatifs, 2. 
des soins à la place ou en complément de soins de suite et/ou de réadaptation. 3. 

Concrètement, selon la circulaire du 30 mai 2000 relative à l’HAD, celle-ci est prescrite par un médecin hos-
pitalier ou traitant qui élabore un projet thérapeutique personnalisé avec l’équipe d'HAD qui formalise l’or-
ganisation et le protocole des soins et évalue également la place de la famille. Le médecin traitant est décrit 
comme le « pivot de la prise en charge », il évalue l’état de santé du patient et adapte les soins, il peut être 
amené à envisager la réhospitalisation du malade. 
Apparue il y a une cinquantaine d’années et connaissant un essor important depuis une dizaine d’années, 
l’HAD se trouve largement développée dans la loi HPST de 2009. Pour autant, l’HAD se décline différemment 
selon les régions.

Source : Article R.6121-4 du Code de la santé publique

L'offre d'Hospitalisation à domicile (HAD) en Basse-Normandie

Carte 1 : Pôles d'attraction des structures d'HAD en 2010

Source : PMSI HAD, 2010 – ARS – carto HAD-ATIH

Depuis le 1er janvier 2005, un recueil 
d’informations médicalisé systématique 
est obligatoire pour tous les structures 
de santé, publiques comme associatives, 
ayant une autorisation pour l’activité 
d’hospitalisation à domicile. La carte 
ci-contre permet ainsi de visualiser les 
pôles d’attraction des structures d’HAD 
ayant une activité de médecine et met 
en évidence l’origine géographique des 
patients pris en charge par l’une de ces 
structures en 2010.

HAD autorisée en 2009
HAD psychiatrique

HAD obstétrique
HAD autorisée en 2010
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Les structures d’HAD permettent d’assurer de manière coordonnée, à domicile ou en Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées (EHPAD), des soins médicaux et paramédicaux complexes et fréquents. Ce sont ces carac-
téristiques qui intéressent les médecins généralistes bas-normands et en premier lieu « la coordination de soins 
continus et complexes » (91%). « La prise en charge des patients 24 heures sur 24 » est mentionnée par 85% des 
médecins interrogés, « la délivrance ou le portage de médicaments au patient » par 71%. Enfin, 58% des médecins 
généralistes bas-normands du panel considèrent que l’HAD est particulièrement adaptée à la prise en charge des 
patients âgés de plus de 60 ans (58%), cette opinion est plus fréquente chez les médecins exerçant en zone urbaine 
ou périurbaine.

A travers leurs réponses, les médecins généralistes reconnaissent le caractère hospitalier de ce dispositif. Pour une 
très large majorité des professionnels interrogés, l’HAD est une structure à même de prendre en charge une partie 
des hospitalisations conventionnelles (71%). Pour un peu moins de la moitié (45%), l'HAD est d'ailleurs susceptible 
de supporter une partie de leur travail. Les répondants jugent aussi que la place des médecins hospitaliers dans la 
décision médicale reste importante (66%). 

Si un faible pourcentage des médecins affirme pouvoir réaliser eux-mêmes toutes les missions d’une HAD (10%), ils 
sont 22% à estimer pouvoir en réaliser la plupart. La moitié des médecins bas-normands (48%) considère être en 
mesure d'effectuer quelques unes des missions d’une HAD et 17% aucune.

Pour ce qui concerne l’année 2009, au cours de laquelle les médecins du panel ont été interrogés, 14 structures 
étaient autorisées pour une activité d’Hospitalisation à domicile dont deux avec une activité spécialisée (Nord 
Cotentin - psychiatrie et Caen – Obstétrique) : 

L'HAD répond aux attentes des médecins généralistes bas-normands

Sur l’ensemble des 2 000 médecins du panel, les deux tiers (67%) ont déjà eu des patients pris en charge dans le 
cadre d’une hospitalisation à domicile. Pour la Basse-Normandie, ce pourcentage monte à 74%. Au cours des 12 
derniers mois précédant l’enquête, ils sont 42% à déclarer avoir adressé au moins un de leurs patients à un service 
d’HAD. La quasi-totalité des médecins qui ont déjà eu recours à l’HAD pour leur dernier patient considèrent que 
ce service à répondu à leurs attentes (95%). Un peu plus de la moitié d’entre eux estiment par ailleurs avoir été 
correctement rémunérés pour les démarches à effectuer en envoyant leur dernier patient à une structure d'HAD 
(56% contre 44% en moyenne pour les 5 régions du panel). 

En 2009, la Basse-Normandie présente le taux de patients pris en charge en HAD pour 1000 habitants le plus élevé 
des cinq régions enquêtées : 2‰ contre 1,3‰ en Bourgogne, 0,9‰ en PACA et Bretagne et seulement 0,6‰ en Pays 
de la Loire. Ce taux est de plus d'1,5 fois supérieur au taux national (1,3 pour 1 000). 

Nombre de structures 
en 2009

Nombre de places 
de médecine 
au 31-12-2009

Nombre de journées de 
médecine réalisées en 

2009

Calvados 8 164 56 660

Manche 3 83 22 163

Orne 3 54 12 400

Basse-Normandie 14 301 91 223
Source : STATISS 2010

Les médecins interrogés ont ensuite été 
invités à préciser les motivations principa-
les qui les ont conduits à retenir ce mode 
de prise en charge. Les deux premières 
raisons avancées sont « le confort du pa-
tient » (93% des médecins bas-normands 
questionnés) et « la sécurité du patient » 
(absence de risques d’infections liés aux 
soins) (87%).

Source : Panel d’observation en médecine générale, DREES, URPS, FNORS - Vague 5
Exploitation : ORS de Basse-Normandie

Graphique 1 : Motivation pour l'orientation d'un patient vers l'HAD

Tableau 2 : Offre d'HAD et activité en 2009
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Le confort du patient 



Rémunération pour l’HAD : les médecins plutôt favorables à un modèle mixte

Concernant la coordination, plus d’un tiers des médecins généralistes privilégient une rémunération forfaitaire 
pour les réunions de coordination avec déplacement (37%). Un quart opte pour une rémunération basée sur l’acte 
spécifique. On notera que 7% des médecins bas-normands préfèrent ne pas être rémunérés contre 2% des généra-
listes du panel.

A propos des visites à domicile, 45% des généralistes bas-normands acceptent une rémunération des visites iden-
tique au tarif habituel, proportion significativement supérieure à celle de l’ensemble du panel (37%). Notons que 
30% souhaitent que cette rémunération soit supérieure au tarif habituel et 14% sont d’accord pour percevoir un 
forfait global pour les visites.

Pour les autres tâches qui ne relèvent pas des visites au domicile ou des réunions de coordination, près de la moitié 
des médecins sont favorables au forfait (49%), tandis que 22% vont privilégier une rémunération à l'acte.

La moitié des généralistes considère que, dans le cadre de l’HAD, la prise en charge d’actes médicaux en dehors 
des heures habituelles d’ouverture du cabinet relève plutôt de la permanence des soins habituelle (51%). Pour 21%, 
elle relève plutôt d’une permanence de soins négociée en fonction des spécificités locales. 
Sur l’ensemble des questions relatives à l’hospitalisation à domicile, les réponses des médecins généralistes bas-
normands diffèrent peu selon le sexe, l'âge et la zone d’exercice.
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Source : Panel d’observation en médecine générale, DREES, URPS, FNORS - Vague 5
Exploitation : ORS de Basse-Normandie

Graphique 2 : Motivations des médecins ayant privilégié l’hôpital à l’HAD

Plus de la moitié des médecins généralistes du panel bas-normands (57%) n’ont adressé 
aucun patient à l’HAD au cours des 12 derniers mois. Dans un cas sur deux, le motif 
évoqué est l’absence de service d’HAD dans leur secteur d’exercice.

Parmi les médecins n’ayant pas adressé de patient malgré l’existence d’une HAD sur 
leur secteur, les raisons les plus souvent mises en avant sont la perte de temps entrai-
née liée aux démarches administratives (25%), raison par ailleurs plus souvent notée 
par les femmes médecins. L’autre motif avancé est le fait que l’hôpital est jugé plus 
sécurisant (15%). Dans 11% des cas, les médecins craignent de perdre leur responsabili-
té de médecin traitant auprès de leurs patients. De fait, l’articulation des rôles et des 
places de chacun des professionnels impliqués dans l’HAD peut s’avérer complexe.

57% des médecins 
généralistes du panel 
bas-normands n'ont 

pas adressé 
de patient à l'HAD

dans l'année en cours 

Absence d’HAD sur le secteur et isolement socio-familial : les principales raisons du non-recours
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Crainte de perdre leur responsabilité de médecin 
traitant
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Isolement géographique du patient

Prise en charge refusée par la structure d'HAD

Hôpital plus sécurisant
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Parmi les médecins ayant adressé au cours 
des 12 derniers mois précédant la date 
de l’enquête, un de leur patient à l’HAD 
mais qui ont privilégié l’hôpital à l’HAD 
pour leur dernier patient hospitalisé, 46% 
ont justifié leur choix par l’isolement so-
cio-familial de leur patient. La deuxième 
raison la plus souvent évoquée est qu’ils  
considèrent que l’hôpital est là aussi plus 
sécurisant (43%). Notons que pour 28% de 
ces médecins, c’est le service d'HAD qui 
n’a pas pu prendre en charge le patient, 
cette proportion est significativement su-
périeure à celle rencontrée pour l’ensem-
ble du panel (18%).

Hospitalisation à domicile



Des risques mieux couverts que d'autres

Neuf médecins bas-normands sur dix ont souscrit une 
assurance professionnelle leur garantissant un revenu 
de remplacement en cas d’invalidité et 85% en cas de 
maladie pour la période de carence. Ces comporte-
ments ne diffèrent pas selon, le sexe, l’âge et la zone 
d’installation. Les résultats sont quasiment identiques 
pour les autres régions du panel.

En revanche, ils ne sont que 63% à avoir souscrit une 
assurance leur garantissant un revenu de remplace-
ment en cas de perte d’exploitation. 
Pour plus de la moitié des répondants (54%), les 
contrats d’assurance ont tenu compte des évolutions 
de leur situation depuis leur installation. Néanmoins, 
cette fréquence est significativement inférieure à cel-
le de l’ensemble du panel (64%).

la couvErturE assurantiEllE

Couverture assurantielle
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La couverture assurantielle

Les médecins généralistes ayant participé à la cinquième vague du panel ont été interrogés sur leur couver-
ture assurantielle. Il s’agissait de savoir si les médecins avaient souscrit : 

une assurance professionnelle leur garantissant un revenu de remplacement en cas d’invalidité, • 
une assurance professionnelle leur garantissant un revenu de remplacement en cas de maladie • 
pour la période de carence (IJ),
une assurance leur garantissant un revenu de remplacement en cas de perte d’exploitation,• 
une assurance complémentaire santé,• 
un contrat de retraite complémentaire.• 

Il leur était également demandé si les contrats d'assurance souscrits avaient été modifiés compte tenu des 
évolutions de leur situation depuis leur installation.

Tableau 3 : La couverture assurantielle des médecins

Médecins bas-normands Ensemble du panel

En cas d'invalidité 90% 90%

En cas de maladie pour la période de carence 85% 86%

Revenu de remplacement en cas de perte d'exploitation 63% 68%

Evolution des contrats d'assurance depuis l'installation 54% 64%

Complémentaire santé 91% 89%

Contrat de retraite complémentaire 62% 63%

Source : DREES, URML, FNORS – Panel d’observation des conditions d’exercice en médecine générale, 2009

Seuls 9% des médecins bas-normands n’ont pas de 
complémentaire santé (versus 91% qui en ont une). 
Un tiers (37%) n’a pas souscrit de retraite complémen-
taire (versus 62% qui en ont souscrit une). On ne note 
aucune différence significative selon le sexe, l’âge, la 
zone d’exercice et la région.

Près des deux tiers des médecins savent à quel âge ils 
pourront prétendre à une retraite complète. On ob-
serve ici une différence significative selon le sexe, les 
hommes en ont plus souvent connaissance que les fem-
mes (69% d’hommes contre 48% de femmes) et l’âge, 
78% des médecins de 53 ans et plus le savent contre 
32% de ceux qui ont moins de 45 ans.
Presque un tiers des généralistes bas-normands envi-
sage de cesser leur activité libérale avant l’obtention 
d’une retraite complète (32%). 

1/3 des médecins envisagent de poursuivre une activité professionnelle après la retraite

Les deux tiers des médecins interrogés déclarent vouloir arrêter leur activité après l’âge de la retraite (contre 23% 
pour les autres régions). Les femmes médecins sont plus nombreuses que leurs confrères à vouloir cesser toute 
activité professionnelle après leur retraite (76% contre 57% pour les hommes). Parmi ceux qui déclarent vouloir 
poursuivre leur activité après l’âge de la retraite, 76% souhaite conserver une activité de soins, 74% une activité 
de prévention, 52% une activité humanitaire et, dans une moindre mesure, (14%) une activité d’expertise. C’est 
la crainte de l’inactivité (72% des cas) qui représente le motif le plus souvent évoqué, vient ensuite le désir de 
faciliter l’installation d’un jeune confrère (37%) et une nécessité financière (28%).



Cette étude a été entreprise par l'Observatoire régional de la santé (ORS) de Basse-Normandie et l'Union  
Régionale des Médecins Libéraux (URML) de Basse-Normandie. Elle a bénéficié du soutien et du financement 
de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère chargé 
de la santé. Cette publication est financée par l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie.

Sa mise en œuvre a été réalisée par Isabelle Grimbert, Pascale Despres et Gillonne Desquesnes (ORS  
Basse-Normandie), et par Laurence Burnouf, Marjolaine Collet, le Dr Lemoine et le Dr Leveneur (URML 
Basse-Normandie).
Le travail de mise en forme a été réalisé par Elodie Broudin (ORS Basse-Normandie).

Merci à tous les médecins généralistes libéraux qui ont accepté de participer au panel.

Cette publication est disponible en téléchargement sur les sites :
http://www.orsbn.org et http://www.urml-bn.org
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lEs résultats nationaux dEs cinq vaguEs d'EnquêtEs

De multiples valorisations locales et nationales ont été réalisées. Elles s'adressent à la communauté médicale 
et scientifique, et aux observateurs du champ de la santé.

Au plan national, cinq études et résultats ont été publiés à ce sujet et une série statis-
tique / document de travail par la DREES :
N°610 L'exercice de la médecine générale libérale - Premiers résultats d'un panel 

dans cinq régions françaises : 2007 
N°649 Les médecins généralistes : un réseau professionnel étendu et varié
N°708 Les pratiques en médecine générale dans cinq régions : formation continue, 

évaluation des pratiques et utilisation des recommandations de bonne pratique
N°731 Santé physique et psychique des médecins généralistes
N°753 Education thérapeutique des patients et hospitalisation à domicile
Analyse des carrières des médecins libéraux à partir de données de panels  
(Document travail / Série stastitique)


