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LES MÉDECINS DU PANEL Méthode

La Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees) du ministère de la santé et des sports, en
partenariat avec la FNORS, les ORS et les URML de 5 régions
(PACA, Basse-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire et
Bretagne) a constitué un panel de médecins généralistes libéraux
exerçant dans ces 5 régions  présentant des caractéristiques
contrastées en terme de population de médecins, de densités
médicales et de caractéristiques sociodémographiques (taille
de la population, degré d’urbanisation, part de la population
âgée,…), ceci afin de percevoir les éventuelles différences
d’organisation et de modalités de la pratique liées à ces
environnements distincts. Les médecins du panel ont accepté
de répondre à cinq vagues d’enquêtes, traitant de sujets variés,
et espacées de 6 mois (2007 - 2009).

Construction de l’échantillon

La base de sondage a été obtenue à partir du répertoire ADELI
qui recense l’ensemble des professions de santé réglementées
par le code de la santé de la famille et de l’aide sociale. Ont été
exclus, les médecins avec un mode d’exercice particulier exclusif
(homéopathie, acupuncture, ostéopathie,…) ou une activité
spécifique (échographie, radiologie, SOS médecins…), ainsi que
les médecins ayant des projets de mobilité ou de cessation
d’activité à court terme. L’échantillon a été préalablement
stratifié sur le sexe, l’âge et le type de la commune d’exercice
du médecin (pôle urbain, espace mono ou multipolarisé, espace
à dominante rurale)1.
Les échantillons dans chaque région sont de ce point de vue
représentatifs de la population de médecins généralistes
libéraux. Au total, 4 592 médecins ont été sollicités par courrier
puis par téléphone (système CATI) pour aboutir à un échantillon
de 1 901 répondants dont  200 panélistes bas-normands. Parmi
l'ensemble des médecins contactés, soit 4592, 1901 ont accepté
de faire partie du panel. Le taux d'acceptation est de 41%.

Première enquête, premier état des lieux...
Le panel de médecins généralistes en Basse-Normandie

Une large majorité de médecins exerce en milieu
urbain ou péri-urbain
Les généralistes du panel bas-normands exercent pour moitié
en milieu urbain. Un tiers exerce en milieu rural et les autres en
espace mono/multipolarisé.

1Définitions

Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 5000
emplois et qui n'est pas située dans la couronne périurbaine
d'un autre pôle urbain.
Une commune monopolarisée est une commune appartenant à
la couronne périurbaine d'une aire urbaine.
Un espace à dominante rurale regroupe l'ensemble des petites
unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace
à dominante urbaine.
Une commune est dite multipolarisée lorsqu'au moins 40% de sa
population active est attirée par plusieurs pôles d'emploi.

Un cinquième des médecins panélistes pratique
un Mode d'Exercice Particulier (MEP) de façon
occasionnelle
Le plus fréquemment, il s'agit d'homéopathie (28%),
d'acupuncture et d'ostéopathie (21% chacun).
Pour mémoire, Les médecins pratiquant un MEP de façon
exclusive ont volontairement été exclus du panel.

Le lieu d'installation : importance de la proximité
de la famille ou du lieu d'études
En ce qui concerne le choix du dernier lieu d'installation, les jeunes
médecins se révèlent être plus intéressés par la reprise du cabinet
d'un confrère que leur collègues plus âgés (44% versus 33%).
D'autre part, les médecins de moins de 45 ans  sont plus
sensibilisés aux problèmatiques actuelles comme la densité
médicale, plutôt faible dans certaines régions comme la Basse-
Normandie (21% versus 14% pour les plus de 45 ans).
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Une très large majorité d'hommes
Les femmes ne représentent que 33% des médecins du panel.
Les hommes sont significativement plus âgés que les femmes,
respectivement 52,6 contre 47,6 ans.

A travers le suivi de 200 médecins représentatifs de l'ensemble
des médecins généralistes de Basse-Normandie, le panel
constitue un dispositif d'observation des pratiques et des
conditions d'exercice en médecine générale. La répartition selon
le genre, l'âge et la zone géographique est conforme à la
répartition de l'ensemble des généralistes de la région.

Neuf médecins sur dix vivent en couple
Dans 45% des cas, leur conjoint les aide pour certaines de
leurs activités professionnelles.

Choix du lieu de la dernière installation
selon l'âge du médecin

Femmes Hommes

Source des données présentées : Ministère de la santé et des
sports / Drees - Panel d'observation des pratiques et des
conditions d'exercice en médecine générale / Exploitation ORS BN
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L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DES MÉDECINS DU PANEL

Un médecin panéliste sur deux exerce en cabinet
de groupe
Ce pourcentage est légèrement en dessous de la moyenne des
cinq régions participant au panel (53%).

Plus l'espace est urbanisé, plus les généralistes exerçant en
cabinet de groupe sont nombreux.

Deux médecins sur cinq travaillent sans
secrétariat

Les médecins exerçant dans les pôles urbains sont plus nombreux
à disposer d'un secrétariat. Toutefois, la taille de l'unité urbaine
n'influence pas sur la présence d'un secrétariat. Les secrétariats
évoqués englobent les secrétariat à temps complet, ceux à temps
partiel et également les secrétariats téléphoniques.

La permanence des soins : plus de gardes en
périphérie
Près de 75% des panélistes effectuent des gardes dans le cadre
de la permanence des soins. Les médecins qui exercent en zone
mono/multipolarisée sont 83% à effectuer des gardes, 78% pour
ceux installés en zone rurale et 69% pour ceux qui sont localisés
sur un pôle urbain. A noter, la présence de SOS Médecins sur
Caen et sa grande périphérie et sur la Communauté Urbaine de
Cherbourg-Octeville.

PRATIQUES ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Un cinquième des médecins est impliqué dans des
associations représentatives de médecins
Il existe un écart significatif, entre le pourcentage de médecins
bas-normands et le pourcentage de médecins du panel global, qui
sont impliqués dans des associations représentatives de médecins.

Présence ou non d'un secrétariat en fonction
de la zone géographique d'installation

Mode d'exercice en fonction
de la zone géographique d'installation

Une activité importante pour la régulation des
urgences
Les médecins bas-normands sont 18% à participer à la régulation
des urgences, ce pourcentage étant le plus important avec les
médecins généralistes bourguignons.

Une activité importante dans les maisons de
retraite
Près de 40% des médecins ont  des activités au sein d'établissement
pour personnes âgées, ce pourcentage étant le plus faible des
régions participant au panel.

La charge de travail du médecin généraliste bas-normand
Les médecins bas-normands déclarent travailler en moyenne 56,4 heures par semaine. Les hommes travaillent environ 6H de plus par
semaine que les femmes (57,9H contre 51,3H). La moyenne d'heures travaillées par semaine des médecins bas-normands n'est pas
significativement différente de la moyenne globale des médecins du panel. Pour autant, ce sont les médecins bourguignons qui
déclarent effectuer le plus d'heures par semaine (59,6H).
Les panélistes déclarent prendre en moyenne 5,4 semaines de vacances par an. Les médecins sont partagés en ce qui concerne la
perception de leur quantité de travail. Dans le cadre de leur exercice libéral, 48%  souhaiteraient "travailler moins", 48% désireraient
travailler ni plus, ni moins et 4% aimeraient travailler plus.

Les médecins généralistes bas-normands travaillent bien évidemment en cabinet, mais pas seulement. Ils participent fortement à
d'autres activités telles que les gardes et la régulations des urgences.

Le choix des prescriptions
Pour le choix des prescriptions et/ou de la prise en charge de leurs patients, les médecins déclarent recourir autant aux informations
délivrées par les délégués de l'assurance maladie qu'à celles des visiteurs médicaux (30% des médecins interrogés pour les deux
propositions).
Toutefois, les informations de ces délégués et visiteurs médicaux ne sont pas celles que les panélistes utilisent le plus souvent. En
premier lieu, ils se basent sur leur expérience de praticien (95%), puis partagent leur expérience avec des confrères (65%), utilisent des
dictionnaires médicaux (68%), ont recours aux recommandations de bonnes pratiques (66%) ou encore, ils cherchent les réponses à
leurs interrogations dans des revues médicales (50%). Les outils informatiques tels que les sites Internet des laboratoires pharmaceutiques,
de la Haute Autorité de Santé (HAS) ou de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) ou bien des
logiciels d'éditions d'ordonnances, sont encore peu utilisés (respectivement 4%, 13% et 23%).

 Items proposés vis-à-vis des différents types d'activités    Réponses positives

 Gardes 75%
 Activités dans des établissements pour personnes âgées 39%
 Activités auprès d'associations représentatives de médecins 20%
 Régulation des urgences 18%
 Activités à l'hôpital 10%
 Activités dans des dispensaires, des centres de santé
 ou des foyers médicaux sociaux 7%
 Médecin coordonnateur en maison de retraite 6%
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Les Echanges confraternels privilégiés dans la
pratique
Une très large majorité des médecins du panel a accepté de
recevoir un délégué de l'assurance maladie en 2006 (181 soit 91%).
Parmi les médecins qui les ont rencontrés, un quart les a reçu une
fois, plus de la moitié les a reçu deux fois et un dernier quart les
a reçu au moins trois fois. Au sein de ce dernier quart, seulement
4% des médecins ont reçu la visite d'un délégué 4 fois ou plus.

Les médecins sont en majorité satisfaits par leur
activité professionnelle
Trois médecins bas-normands sur quatre (74,5%) déclarent être
satisfaits de leur activité professionnelle. Ce taux de satisfaction
n’est pas spécifique à notre région puisqu’il est de 75,8% sur
l’ensemble des régions participant au panel.

Le fait de disposer d’un secrétariat médical n'intervient pas sur
la satisfaction des médecins. Par ailleurs, on remarque que les
médecins exerçant seuls sont plus nombreux à se déclarer
satisfaits par leur activité professionnelle (77%) que ceux exerçant
en cabinet de groupe (71%). Toutefois, cet écart n’est pas
satistiquement significatif.

La durée du temps de travail consacré aux tâches administratives
et de gestion est corrélée à un sentiment d’insatisfaction. Ainsi,
les médecins satisfaits passent en moyenne 4H30 par semaine
aux tâches administratives, alors que les médecins peu satisfaits
y consacrent 6H par semaine. Cet écart est significatif.

9%

L'Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
L’évaluation des pratiques d’un professionnel de santé consiste à analyser son activité clinique réalisée, par rapport aux
recommandations professionnelles disponibles actualisées.
L'objectif est d'améliorer la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients. Cette évaluation s’inscrit donc dans une
dynamique d’amélioration de la qualité des soins.
35% des médecins généralistes du panel bas-normands déclarent participer à cette Evaluation des Pratiques Professionnelles.

Le Dossier Médical Personnel (DMP)
Les avis des panélistes sur le " Dossier Médical Personnel " sont
partagés même si un plus grand nombre de médecins pense que le
DMP ne changera pas leurs pratiques (54%). A l’inverse, 36% pensent
qu’il pourrait  modifier leurs pratiques.  10% ne se prononcent pas.

Neuf médecins sur dix estiment avoir un niveau
de vie élevé ou plutôt élevé

Quasi exclusivité du secteur 1

Pour autant, la quasi-totalité des médecins bas-normands
exercent en secteur 1 (97%). Le secteur 1 comprenant tous les
généralistes pratiquant un tarif de consultation à hauteur de 22
euros.

Une forte participation à la Formation médicale
continue (FMC)
La plupart des médecins participent à la FMC (85%). Les médecins
âgés de plus de 45 ans sont un peu plus nombreux, à déclarer
participer à des FMC, que les autres (respectivement 87 et 83%).
Les médecins installés en pôle urbain sont les plus nombreux à y
participer. Dans les espaces mono/multipolarisé, un quart des
panélistes déclare ne pas y participer.

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET FORMATION MEDICALE CONTINUE

L'AVIS DES MÉDECINS SUR LES RÉFORMES RÉCENTES

Le dispositif "médecin traitant"
Pour près de 65% des panélistes le dispositif du "médecin
traitant" n'a pas changé leurs pratiques. Ils sont un peu plus
d'un tiers à penser au contraire que ce dispositif ait modifié
leurs pratiques.

NIVEAU DE VIE ET SATISFACTION PROFESSIONNELLE
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Synthèse
Les médecins bas-normands ne diffèrent pas de leurs homologues des autres régions du panel. Ils ont
somme toute un environnement professionnel, des pratiques et une organisation de travail assez similaires.

Les panélistes sont âgés en moyenne de 51,4 ans. Les femmes sont plus jeunes que les hommes
(47,6aans contre 52,6 ans). La répartition par âge des hommes s'oppose à celle des femmes. Ce
phénomène s'explique par le fait que les femmes ont accédé plus tardivement aux grandes études. A
terme, cette répartition s'équilibrera.

Les cabinets des médecins sont pour la moitié d'entre eux situés dans un pôle urbain. La seconde moitié
des cabinets des généralistes enquêtés se localise pour 30% en périphérie et pour 20% en campagne.

Un grand nombre de médecins a choisi un lieu d'exercice proche de sa famille ou de son lieu d'étude. Il
en va de même pour les panélistes des autres régions. Les différentes incitations financières proposées
par certaines municipalités dépourvues de médecins sont restées vaines dans la plupart des cas.

La quasi-totalité des panélistes ont un conjoint. Ces derniers les aident dans près de la moitié des cas
pour certaines de leurs activités professionnelles, le plus souvent pour des tâches administratives.

Un cinquième des panélistes pratiquent un mode d'exercice particulier de façon occasionnelle. Dans près
d'un tiers des cas il s'agit d'homéopathie. Les médecins ayant un mode d'exercice particulier exclusif ont
été exclus du panel.

Les médecins généralistes bas-normands se situent dans la moyenne des cinq régions du panel en ce qui
concerne le nombre d'heures travaillées par semaine. En Basse-Normandie, la moyenne est de 56,4H.

Les trois quarts des panélistes effectuent des gardes. Ce pourcentage est élevé dans toutes les régions
participant au panel, hormis en région PACA où seulement un peu moins de la moitié des médecins en
effectuent.

L'accès aux FMC est plus facile pour les panélistes exerçant en ville. Ceci est, sans doute, principalement
dû au fait que ces derniers sont plus aisément remplacés en ville qu'à la campagne.

Le dossier médical personnel ne semble pas encore avoir révolutionné les pratiques des panélistes. En
effet, une bonne moitié des médecins est plutôt sceptique quant à l'utilité de ce dispositif. Il en est de
même pour le dispositif du médecin traitant qui lui aussi n'a pas convaincu les médecins.

Pour conclure, les médecins panélistes bas-normands sont pour les trois quarts d'entre eux satisfaits de
leur activité professionnelle. Ils ont beau avoir des semaines chargées, c'est surtout la lourdeur des
tâches administratives qui semble leur donner de l'insatisfaction.
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