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I. Introduction : 
 

Le taux d’accroissement du nombre de médecins remplaçants s’élève à 24,8% 

entre 2006 et 2007. Figure n°1 

Face à cette augmentation, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) 

s’est alarmé en 2008 dans l’Atlas de la démographie médicale. (1) Puis, en 2009, Il 

a proposé  la création d’un « statut » du médecin remplaçant et « de plafonner la 

durée de remplacement hors statut à la sortie de l’internat (…) pour garantir un 

nombre stable de médecins dans les territoires (2).  

Cette hausse s’est produite alors que les promotions qui arrivent sur le  

« marché du travail » sont numériquement très réduites, issues des années 

où le numerus clausus d’entrée dans les études médicales était au plus bas.  

Par ailleurs, d’après le rapport de l’Observatoire National de la Démographie 

Médicale(3), le nombre de diplômés en médecine générale a augmenté de 6,9% 

entre 1995 et 2005, alors que le nombre de médecins généralistes de premier 

recours est resté stable.  

Dans le contexte démographique actuel, et compte-tenu de la perspective de 

baisse quasi inéluctable du nombre de médecins actifs(4), l’augmentation des 

effectifs des médecins remplaçants inquiète les pouvoirs publics. La 

question de Monsieur le député Jean-Pierre Kucheida adressée au ministre de la 

santé illustre les préoccupations des pouvoirs publics : « La région Nord-Pas-de-

Calais se situe dans la moyenne nationale. Mais le département du Pas-de-Calais 

accuse, en 2009, une nouvelle baisse de ses effectifs médicaux de l'ordre de 

1,4%. 

Ce phénomène est aggravé par l'augmentation du nombre de médecins 

remplaçants. Cette hausse est vertigineuse et s'établit à 364% en 20 ans. Pour 
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la seule année 2009, la région Nord-Pas-de-Calais voit grossir les rangs des 

médecins remplaçants de 11% au détriment de l'activité médicale régulière 

et bien établie. (…)» . (5)  

Dans ce contexte géopolitique de lutte contre la désertification médicale, ce 

sont les remplaçants qui en sont devenus la principale cible. Des 

propositions et des actions politiques mises en œuvre par les pouvoirs 

publics se tournent directement vers ces médecins remplaçants, sans 

connaissance de leurs réelles motivations. A titre d’exemple, en juin 2011, lors 

des négociations conventionnelles, l’assurance maladie a tenté d’exclure les 

médecins remplaçants de la prise en charge d’une partie des cotisations sociales, 

avec comme conséquence une augmentation de plus de 12% des cotisations 

sociales.(6) Aussi, autre exemple, en mars 2012, la Confédération Syndicale des 

Médecins Français (CSMF) a proposé de réduire « la durée du primo 

remplacement afin qu'il reste une période transitoire dans la carrière 

professionnelle ». (7) 

Nous pouvons nous interroger sur le sens et le fondement de cet emballement 

politico-syndical autour des médecins remplaçants. Malgré la stabilisation des 

effectifs des remplaçants depuis 2007 aux alentours de 9500 (Figure n°2), le CNOM 

continue de s’alarmer : « les effectifs des médecins remplaçants nouvellement 

inscrits au tableau de l’ordre sont passés de 136 en 1980 à 952 en 2010 ; soit une 

augmentation de 600% des effectifs. (8)  

Au premier janvier 2011, le Tableau de l’Ordre recensait 9 903 médecins 

remplaçants et deux à trois mille en plus non-inscrits à l’Ordre mais ayant une 

licence de remplacement.(9) Ils représentent 5% de l’effectif global des 

médecins actifs en France, le même taux qu’en 2000.(10) 69% des remplaçants 

sont des médecins généralistes.  
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Les médecins remplaçants ne forment pas une population homogène, le peu 

d’études les concernant sont discordantes.(11) (9) (12)  

La seule étude nationale au sujet des médecins remplaçants a été réalisée par le 

CNOM et publiée en 2010. (13) L’ordre des médecins s’est intéressé aux 

remplaçants toutes spécialités confondues et jamais installés en libéral. Cette 

étude conclut sur la «professionnalisation de la médecine de remplacement », 

sans proposer d’explications objectives à cette hausse impressionnante du 

nombre des remplaçants.  

Notre intérêt s’est tourné, dans ce travail, vers les médecins généralistes 

remplaçants de moins de 40 ans. Nous avons réalisé un état des lieux du profil 

d’activité et du projet professionnel de ces jeunes médecins généralistes.  

L’objectif de notre travail est d’apporter des hypothèses explicatives au plus 

proche de la réalité quant à l’augmentation des effectifs des jeunes 

médecins généralistes remplaçants. La compréhension de ce phénomène 

sur une échelle nationale, pourra ensuite orienter, objectiver et optimiser 

davantage les actions de lutte contre la désertification médicale.   

Dans une première partie, afin de mieux comprendre les modalités de ce type 

d’exercice de la médecine, nous ferons un rappel historique de l’évolution du 

statut du médecin remplaçant en France depuis le premier texte législatif en 1892 

jusqu’à ce jour.  

Dans un deuxième temps, nous exposerons la méthodologie et les principaux 

résultats de l’enquête.  

Enfin, dans la discussion, nous analyserons les résultats obtenus en les 

confrontant aux données de la littérature. Cela nous permettra de nous rendre 

compte du choix délibéré ou, au contraire, plus ou moins contraint que pourrait 

être le remplacement selon les jeunes médecins généralistes. En d’autres termes, 
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nous verrons si le remplacement « séduit »  autant ces derniers que les pouvoirs 

publics laissent à le penser, et, enfin, le cas échéant, pour quelles raisons ? 

   Figure n°1 : Evolution du nombre des médecins remplaçants (1987-2007)  

 

 

  Figure n°2 : Evolution du nombre des médecins remplaçants (2007-2010) (Source CNOM) 
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II. Données de cadrage   
 
A - R A P P E L  H I S T O R I Q U E :  L A  M I S E  E N  P L A C E  D U  
«  S T A T U T  »  D E  R E M P L A C E M E N T  E N  F R A N C E  ( 1 4 )  

 
1. Premier texte législatif en 1892  
 

La pratique de remplacement fut légalisée pour la première fois en 1892 (15) , vingt 

ans après la catastrophe sanitaire de la période 1870-1871, marquée entre autres 

par un manque de médecins et a nécessité le recours aux étudiants en 

médecine.(16)  Cette pratique a été instaurée pour répondre aux besoins de la 

population:   

« Les internes des hôpitaux et hospices français nommés au concours et munis 

de douze inscriptions et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, 

peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à un titre 

de remplaçants de docteurs en médecine. Cette autorisation, délivrée par le préfet 

du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes 

conditions».(17) 

 

2. La Confédération syndicale des médecins Français (CSMF) 
« réforme » la pratique du remplacement en 1930 
  

En 1930, la CSMF impose l’obligation de non installation du remplaçant dans un 

certain périmètre.  

Le code de déontologie de la CSMF en 1936  déclare :  

«…un médecin ne doit pas s’installer dans une localité où il a été appelé comme 

remplaçant dans un rayon déterminé par le syndicat médical pour chaque cas 
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particulier sans l’assentiment du confrère qu’il a remplacé (…) en cas de 

remplacement par un interne ou un étudiant, celui-ci reçoit du médecin une 

somme fixe par jour, et n’a d’ordinaire droit à aucune part des honoraires(…) C’est 

une convention par laquelle un médecin, moyennant un prix stipulé, convient avec 

un confrère remplaçant de le charger temporairement de sa clientèle dans le but 

de la conserver ». (17) 

La CSMF crée en 1936 l’office de remplacement pour  « éviter les remplacements 

par des jeunes gens souvent non en règle avec les conditions requises par l’article 

6 de la loi de 1892 ». (17) 

 
3. La CSMF est dissoute ; l’ordre des médecins est créé en 1940  
 

La CSMF est dissoute le 7 octobre 1940 par décret du Maréchal Pétain. Un 

inventaire de ses biens est dressé le 19 décembre 1940 : ils doteront le premier 

Conseil de l’Ordre créé par le Maréchal Pétain en 1941.(18) 

 
4. Création de la  licence de remplacement en 1941 
 

L’ordre des médecins élabore un code de déontologie opposable à tous les 

médecins sous peine de sanctions disciplinaires. L’article 25  réglemente l’activité 

de remplacement : «tout médecin qui se fait remplacer pour une durée de plus de 

vingt jours doit informer par lettre recommandée le président du Conseil 

départemental de l’Ordre, en indiquant le nom de son remplaçant et, si celui-ci est 

un étudiant, sa scolarité».(17) 

Puis la licence de remplacement pour les étudiants en médecine fut créée par le 

Conseil supérieur de l’ordre en novembre 1941. Elle était délivrée par le Conseil 

départemental de la Faculté de médecine de l’étudiant, valable sur tout le 
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territoire, et devait être enregistrée au Conseil départemental du lieu de 

remplacement.  

5. Avis du conseil de l’ordre des médecins en 1945 
 

L’article 5 du code de déontologie de 1945  fixe le régime actuel du remplacement 

«  les internes français des hôpitaux et hospices des villes de Facultés et Ecoles 

de médecine, nommés au concours et munis de seize inscriptions validées, et les 

étudiants en médecine  ayant vingt inscriptions validées peuvent être autorisés à 

exercer la médecine en temps d’épidémie ou à titre de remplacement de docteur 

en médecine. Cette autorisation délivrée par le préfet après avis favorable du 

conseil départemental de l’ordre est limitée à trois mois ; elle est renouvelable 

dans les mêmes conditions ». (17) 

 
B -  L E  R E M P L A C E M E N T  A C T U E L L E M E N T  ( 1 9 )  

 
 

1. Conditions générales pour le médecin remplaçant (20) 
 

a- Les médecins thésés  

Ils doivent être inscrits au Conseil Départemental de l'Ordre de leur domicile pour 

avoir le droit de remplacer.  

Le Conseil Départemental de l’Ordre attribue un numéro d’inscription et une carte 

professionnelle, sur laquelle on reporte la vignette correspondant à l’année de 

cotisation en cours. Une attestation d’inscription au tableau est également fournie 

et doit être présentée lors de chaque remplacement. 
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b- Les remplaçants non-thésés (étudiants)  

Ils doivent être titulaires d'une licence de remplacement. La demande de la licence 

de remplacement se fait auprès du Conseil de l'Ordre du département où siège la 

faculté de l'étudiant en médecine. Elle est valable un an et ne peut être renouvelée 

de chaque année au-delà de la 6ème année de validation du deuxième cycle des 

études médicales. 

La licence atteste que l'étudiant remplit les conditions légales requises pour 

effectuer un remplacement: il doit être inscrit en troisième cycle de 

médecine générale et avoir validé trois semestres, dont  le stage niveau 1 

chez le praticien. 

 

2. Les modalités générales du remplacement (21) 
 

Le médecin installé qui souhaite se faire remplacer effectue une demande auprès 

du Conseil de l'Ordre de son département. Il ne doit pas exercer une activité 

médicale libérale pendant cette période, même partiellement. 

Le médecin doit joindre au contrat de remplacement, la licence de remplacement 

de l’étudiant, ou, si le remplaçant est thésé, l’attestation d’inscription à l’Ordre.  

Depuis 2005(22), l’ordre départemental délivre lui-même l’autorisation de 

remplacement. L'autorisation est accordée pour une durée maximale de 3 mois, 

renouvelable sur demande. 

3. Cas particuliers 
 

a- Médecin installé et remplaçant  

Aucun texte de loi n’interdit à un médecin installé en libéral de fermer son cabinet 

pour aller remplacer l’un de ses confrères (à condition de s’assurer de la continuité 
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des soins de ses propres patients). Néanmoins, l’article 89 du code déontologie 

médicale interdit la « gérance de cabinet ». A ce titre, l’ordre des médecins peut 

refuser l’autorisation de remplacement si celui-ci devient itératif et donc peut être 

qualifié de gestion de cabinet.(23) 

Le caractère itératif n’est pas bien défini, mais il est d’usage d’autoriser les 

remplacements par des médecins installés pendant leur première année 

d’installation, le temps de « se faire une patientèle».  

b- Médecin retraité remplaçant 

La loi portant sur la réforme des retraites n°2003-775 du 21 août 2003 (24) autorise 

le cumul de l’allocation du régime de retraite de base avec une activité libérale. Le 

médecin retraité doit déclarer son activité au Conseil départemental de l’Ordre des 

médecins et la caisse de retraite (CARMF). Il est actuellement soumis à 

l’obligation de cotiser aux régimes de retraites, sans acquisition de points.  

Ces dispositions ne concernent pas les médecins de moins de 65 ans retraités au 

titre de l’inaptitude, qui ne peuvent exercer aucune activité. 

 

C -  L E  S T A T U T  D U  R E M P L A Ç A N T  A C T U E L L E M E N T  
 
1. Praticien indépendant ou salarié du médecin installé ? 
 

La cour de cassation de la République(25), précise le statut du médecin remplaçant 

(étudiant ou docteur), qui doit être « considéré comme non salarié, même s’il 

pratique son art dans le cabinet de consultation et avec les instruments de son 

confrère, utilise la voiture automobile de ce dernier et perçoit une rémunération 

journalière, dans la mesure où il demeure complètement indépendant dans 



24 

l’exercice matériel de sa profession, organise son travail comme il l’entend et ne 

reçoit d’ordres et d’instructions ou de directives de quiconque ».  

 
2. Responsabilités du médecin remplaçant 
 
a- Responsabilité pénale 

La responsabilité pénale demeure toujours personnelle. Le remplaçant peut donc 

être poursuivi s'il a commis une infraction d'ordre pénal : violation du secret 

professionnel, faux certificats. 

b- Responsabilité civile professionnelle (RCP) 

En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, le remplaçant est seul 

responsable de ses fautes et doit souscrire une assurance à ce titre.  

 
3. Le secteur conventionnel des médecins remplaçants 
 

Le remplaçant adopte le statut conventionnel du médecin remplacé sur le 

plan des honoraires et de la prise en charge des cotisations sociales par les 

caisses d’assurances maladies. (26) 

 
4. Cotisations sociales du médecin remplaçant (27) 

 

Les honoraires rétrocédés par le médecin remplacé sont soumis au paiement de 

cotisations sociales suivantes : 

• assurance maladie 

• allocations familiales 

• contribution à la formation professionnelle (CFP) 

• la contribution sociale généralisée (CSG)  

• la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 
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• retraite 

L'Union de Recouvrement des cotisations Sécurité Sociale et Allocations 

Familiales (URSSAF) est l'organisme chargé du recouvrement des cotisations 

sociales des professionnels non-salariés pour la caisse d’assurance maladie, la 

caisse d’allocations familiale, ainsi que la CSG, CRDS et la contribution à la 

formation professionnelle. Par ailleurs, caisse d’assurance maladie participe aux 

cotisations (maladie et allocations familiales) des médecins libéraux 

conventionnés en secteur 1. 

 

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) gère et 

recouvre les cotisations pour la retraite des médecins libéraux. Mais ces 

cotisations ne concernent que les remplaçants thésés, du fait que 

l’affiliation à la CARMF exige l’inscription au tableau de l’ordre.  

 

5. Prestations sociales du médecin remplaçant (19) 

Les prestations sociales comprennent les prestations en nature ou en espèces 

versées en cas de maladie, de congé maternité, ou d’invalidité.  

Les médecins remplaçants thésés bénéficient des mêmes prestations que les 

installés. N’étant pas affiliés à la CARMF, les remplaçants non thésés 

n’acquièrent pas de points pour la retraite grâce à leur activité libérale, et ne 

peuvent pas bénéficier du régime de prévoyance de base en cas d’arrêt de 

travail.   

 
6. La fiscalité du médecin remplaçant (19) 

Le médecin remplaçant exerce une activité médicale à titre libéral. Il perçoit des 

rétrocessions d’honoraires. Il est soumis à la fiscalité des professions libérales au 

titre des bénéfices non commerciaux. Il peut aussi  adhérer à une Association de 
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Gestion Agréée (AGA) dans les trois mois suivant le début du premier 

remplacement.(28) 

La contribution économique territoriale (CET)   

Cette contribution a remplacé la taxe professionnelle. Elle est composée d’une 

cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les seules valeurs 

locatives des biens utilisés à titre professionnel et passibles d’une taxe foncière. 

Pour les remplaçants, elle est calculée habituellement sur la superficie du 

domicile.  Et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

assise sur la valeur ajoutée des entreprises dont le Chiffre d’Affaires est 

supérieur à 152 500 euros.  Donc, a priori, cette cotisation ne concerne pas les 

remplaçants.  

 

D -  R E C A P I T U L A T I F  D U  S T A T U T  D E  M É D E C I N  
R E M P L A Ç A N T  
   
Le médecin remplaçant est un professionnel indépendant, il n’y a aucun lien de 

subordination avec le médecin remplacé. Il est soumis aux réglementations des 

régimes sociaux et fiscaux des professions libérales comme les médecins 

installés. Le caractère nomade et intermittent de l’exercice est la principale 

différence avec les médecins installés.  
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III. Matériels et Méthodes  
 

A -  L A  P O P U L A T I O N  C I B L E   
 
Nous nous sommes intéressés aux médecins généralistes remplaçants de moins 

de 40 ans, cette population regroupe 2973 médecins thésés(8) 
(figure n°3) et de 2000  

remplaçants non thésés(9). Un total de 4973, dont 65% des femmes. Figure n°4  

Le groupe des remplaçants étudiants (non thésés) est peu étudié, l’ordre des 

médecins n’a pas les moyens actuellement de nous fournir l’effectif réel. 

Figure n° 3 : Evolution du nombre des médecins généralistes remplaçants (2007-2010) 
(source CNOM) 

 
 
Figure n°4 : Pyramide d’âges des remplaçants en médecine générale thésés   
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B -  L E  M A T É R I E L   
 

1. La population de l’enquête 
 

Pour contacter notre population cible, nous nous sommes tournés vers le site 

d’annonces gratuites <www.medecin-remplacant.com>*. Nous avons utilisé 

l’annuaire de ce site qui contient 10 000 courriels valides de médecins 

généralistes inscrits comme remplaçants sur le site. Cet annuaire est déclaré 

à la CNIL depuis 1999 lors de la création du site par le Docteur Philippe 

Cadic (Déclaration CNIL n° 715375). 

 

2. Le questionnaire   
 

Pour l’élaboration du questionnaire (Annexe n°3), nous nous sommes d’abord 

inspirés des questionnaires de thèses des docteurs Mélanie Le Tacon(11) et 

Deborah Braka(29). Ces dernières ont effectué des travaux similaires au nôtre 

mais au niveau régional (respectivement en Bretagne et Ile de France). 

La première version du questionnaire a été modifiée et enrichie par les 

contributions d’un groupe de sept personnes d’horizons différents ayant accepté 

de relire le questionnaire initial.  

La version finale de ce dernier s’adresse individuellement à chaque médecin 

généraliste remplaçant : C’est un questionnaire auto-administré fermé, 

comportant 67 questions axées autour de quatre thèmes:  

                                                        
* La genèse de ce service a été décrite par la thèse d’exercice du docteur Philippe Cadic (omnipraticien): 
« www.medecin.remplacant.com, une tentative d’une solution internet aux problèmes démographiques du 
remplacement  » soutenue à Tours en Juin 2002. 
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• L’activité de remplacement 

• Le projet professionnel 

• La formation initiale 

• Le profil personnel  

La durée moyenne de saisie du questionnaire est de 18 minutes.  

C -  L A  M É T H O D E   
 

Ce travail fait appel à la statistique descriptive de variables qualitatives.  

Nous avons recherché des différences statistiquement significatives entre les 

réponses du questionnaire en fonction des variables suivantes: 

• la tranche d’âge 

• le genre 

• la situation matrimoniale  

• la présence d’un enfant 

• l’endettement éventuel 

• le souhait déclaré d’installation 

Nous avons utilisé le test Khi-carré de Pearson pour rechercher les différences 

significatives entre les réponses. Le calcul a été réalisé automatiquement à l’aide 

du logiciel Sphinx plus 2 V5. 

 
D -  L E  D É R O U L E M E N T  D E  L ’ E N Q U Ê T E  
 
 
Après la rédaction du questionnaire, nous avons procédé à l’ouverture d’un 

compte protégé par un mot de passe sur la plateforme web « Sphinx Online ». 

Nous avons saisi et testé le questionnaire sur cette plateforme.(30)       

L’enquête s’est déroulée entre le 4 novembre et le 7 décembre 2011 ; une seule 

relance a été effectuée le 20 novembre 2011.   
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Nous avons émis l’envoi des courriels et réceptionné le recueil des données via 

le compte sphinx Online. Le logiciel Sphinx plus 2 V5 a été notre outil de travail 

pour l’analyse des données (chiffres, tableaux, graphiques, croisements des 

données). 

Le taux de réponse global est de 30%, c’est-à-dire 3036 observations 

enregistrées sur une période de un mois. Nous avons éliminé toutes les 

observations remplies à moins de 50%, puis grâce aux questions filtres 

obligatoires, nous avons exclu les observations des médecins de plus de 40 ans 

ainsi que tous ceux qui ne remplacent plus.  

Au final, ce travail concerne 1 610 médecins généralistes remplaçants de 

moins de 40 ans.  

 

E -  C O Û T  D E  L ’ E N Q U Ê T E  
 

La société Sphinx applique des tarifs avantageux pour les étudiants. Nous avons 

bénéficié pour notre enquête d’une formule sur mesure.   

 

Le coût total de l’enquête est de 158 euros TTC (79 pour le compte web et 79 

pour le logiciel avec une licence limitée à deux mois).   
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IV. Les résultats 
 
 
A -  P R O F I L  D E S  R É P O N D A N T S  
 

1. Pyramide des âges 
	  

     Figure n° 5 : Pyramide des âges des répondants 

 
 

   Tableau n° 1 : détail pyramide des âges des répondants 

Age	   Les	  hommes	   Les	  femmes	  
Tous	  les	  

répondants	  
<	  30	  ans	   139	  (25,90%)	   414	  (44,20%)	   553	  (38,10%)	  

30<âge<35	   317	  (51,10%)	   500	  (46,60%)	   	  
35<âge<40	   80	  (14,90%)	   160	  (9,20%)	   250	  (11,10%)	  
TOTAUX	   536	  (33,	  30%)	   	   1610	  

 
Les femmes représentent la majorité des répondants (66,7%), 90,80% d’entre 

elles ont moins de 35 ans. Les femmes de moins de 30 ans représentent 44,20% 

de la population des femmes répondantes, alors que les hommes de moins de 

30 ans représentent 25,90%. La majorité des hommes est âgée de 30 à 35 ans 

(51,10%). Globalement, la tranche des 30-35 ans représente la moitié des 

répondants (50,70%).  Tableau n°1 

-‐400	   -‐300	   -‐200	   -‐100	   0	   100	   200	   300	   400	   500	   600	  
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35<âge<40	  

Hommes	  
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2. La répartition géographique des répondants 
 
La région d’Ile de France représente 23% des effectifs des répondants. Par 

ailleurs, tous les territoires sont représentés dans la population des répondants. 

Figure n°6 

       Figure n°6 : carte de la répartition régionale des répondants 

 

 
              Tableau n° 2 : répartition par types de territoires 

en milieu rural (commune de moins de 5000 habitants) 
 

15,8% 

zone franche péri-urbaine (exemple: banlieue nord de Marseille) 
 

3,3% 

 
Par contre, la majorité des répondants exerce en milieu semi-rural (39,30%) et  

rural (15,80%). Ils ne sont que 41,20% à exercer en milieu urbain. Tableau n°2 
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3. La situation familiale des répondants 

 

  Figure n °7 : La situation matrimoniale des répondants 

 célibataire 
 

19,3% 

 en couple/marié 
 

78,3% 

 veuf(ve) 
 

0,0% 

 
divorcé(e), 
séparé(e) 

 

1,2% 

 
 

 
 
Figure n° 8 : Avez-vous au moins un enfant ? 

 oui 
 

42,5% 

 non 
 

56,0% 
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4. La situation universitaire des répondants 

  
    Figure n°9 : Quel est votre diplôme et/ou titre ?  

  Licence de remplacement (étudiant) 
 

47,9% 

  Titre de docteur en médecine (ancien résident) et non qualifié en MG 
 

11,5% 

 
 Titre de docteur en médecine (ancien résident) et qualifié spécialiste 
en médecine générale 

 

12,0% 

  Titre de docteur en médecine et du DES de médecine générale. 
 

28,6% 
 

 
 

 
 
 
Les remplaçants non thésés représentent la moitié des répondants (47,90%).    
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B -  A C T I V I T É  P R O F E S S I O N N E L L E  D E S  
R É P O N D A N T S   

 
1. Rythme, temps de travail et revenus des répondants 
 

La moitié des répondants travaille à temps plein par intermittence (46,3%)  avec 

un effet du genre. En effet, les femmes répondantes sont moins mobiles que les 

hommes. Tableau n°3 

Par ailleurs, 18,2% des répondants exercent une activité salariée associée au 

remplacement dans le secteur libéral.   

 

 

 Tableau n° 3 : Le rythme d’activité des répondants* 

Vous effectuez le plus souvent des remplacements 
Les 

hommes 

Les 

femmes 

Tous les 

répondants 

 ponctuels (journées aléatoires) 
 

22,4%  18,8% 

 réguliers : jour(s) fixe(s) dans la semaine 
 

10,1% 13,5% 12,4% 

 intermittents (semaines entières pendant les 

vacances scolaires et/ ou congés maternité, 

maladie) 
 

  46,3% 

 jours fixes pendant la semaine et semaines 

entières pendant les vacances scolaires 
 

  22,5% 

 

• p = <0,1 

 
 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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Le temps de travail hebdomadaire en dehors des périodes de vacances est égal 

ou inférieur à 3 jours en moyenne pour 70% des répondants. Figure n°10 

 

 
 
     Figure n°10 : le temps moyen de travail des répondants* 

Vous travaillez en moyenne (en dehors des 
remplacements de congés et vacances) 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Tous les 
répondants 

  moins de 3 journées par semaine 
 

43,7% 48,9% 46% 

  3 journées par semaine 
 

20,4% 25,2% 23% 

  entre 4 et 5 journées par semaine 
 

23,3% 20,5% 21% 

  plus de 5 journées par semaine 
 

  7,8% 

  
 

     
• p = <0,1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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2. Les revenus des répondants 
 
 
Les moitié des répondants gagne moins de 40 000 euros net, les femmes sont 
majoritaires (57,2%) dans cette tranche de revenus. Figure n°11 
 

                  

 
  Figure n°11 : les revenus des répondants* 

Quel est le montant  net vos revenus 
annuels (en euro): 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Tous les 
répondants 

 moins de 40000 
 

48,8% 

 entre 40 000 et 60 000 
 

36,4% 33,9% 34,1% 

 entre 60 000 et 80 000 
 

11,6% 

 entre 80 000 et 100 000 
 

3,0% 

 plus de 100 000 
 

0,7% 
 

 
 

 
• p=<0,1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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3. Le remplacement vu par les remplaçants 
 
L’informatisation du cabinet et la présence de secrétariat sont les deux 

principaux critères de choix de remplacement pour la majorité des répondants. 

Par contre, l’absence de garde n’apparaît pas comme un critère déterminant de 

ce  choix. Figure n°12 

 
       Figure n 12 : Les conditions d’exercice pour accepter un remplacement  

 une patientèle agréable 
 

39,2% 

 
la rentabilité du remplacement (secteur 2, taux d'activité journalier, 
pourcentage de rétrocession) 

 

36,5% 

 des consultations sur rendez-vous 
 

35,5% 

 
la sécurité du revenu (un nombre de consultations minima 
assurées) 

 

22,8% 

 un cabinet de groupe 
 

17,3% 

 l'équipement médical (ECG) et l'ergonomie du cabinet 
 

14,5% 

 une activité médicale variée (nutrition, angio, méso, gynéco...) 
 

9,3% 
 

 
 

 
 

• En réponse à la question suivante : Quelles sont les 3 conditions d'exercice qui vous 
paraissent les plus essentielles pour accepter un remplacement ? 

• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par 
répondant) 
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L’absence des contraintes administratives liées à la gestion de cabinet est 

le principal motif de satisfaction des répondants (70%), suivi par la capacité de 

« choisir » son emploi du temps (60%), loin avant la présence du temps libre 

(40%).  Figure n°13 

 
Figure n°13 : Les motifs de satisfaction de l’activité de remplacement 

 absence de routine 
 

17,7% 

 intérêt pécunier 
 

12,8% 

 intérêt intellectuel 
 

11,6% 

 choix des lieux et des médecins remplacés 
 

35,4% 

 
découverte de pratiques professionnelles diverses (MEP, urgences, 
PDS…) 

 

16,5% 

 patientèles diversifiées 
 

21,9% 

 autres 
 

3,0% 

 
 
 

 

 
• En réponse à la question suivante : Quels sont les 3 principaux motifs de satisfaction liés à votre 

activité de remplacement? 
• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par répondant) 
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Par ailleurs, l’absence de suivi des maladies chroniques, l’irrégularité des 

revenus et de l’adaptabilité nécessaire à chaque remplacement (41%) sont les 

trois principales contraintes du remplacement. Figure n°14 

 
 
      Figure n° 14 : Les contraintes de l’activité de remplacement  

 le manque de reconnaissance/confiance des patients 
 

31,8% 

 ne pas avoir son propre cabinet 
 

27,9% 

 l'éloignement entre lieu de domicile et lieu de travail 
 

20,6% 

 
un emploi du temps difficilement conciliable avec une vie de 
famille 

 

17,3% 

 le sentiment d'isolement et de solitude 
 

17,1% 

 
le manque de communication avec les médecins que vous 
remplacez 

 

9,8% 

 rien 
 

9,4% 
 

 
 
 

 
• En réponse à la question suivante : Quelles sont, pour vous, les 3 principales contraintes 

liées à votre activité de remplacement ?  
• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par 

répondant) 
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Enfin pour 63% des répondants le remplacement est une période de réflexion et 

d’observation avant une éventuelle installation. Pour 36% (prépondérance 

féminine) le remplacement est un temps d’attente de stabilisation de la vie 

de famille. Il représente une vie active à part entière pour 21% des répondants. 

Figure n°15 

 
 Figure n°15 : le temps de remplacement 

 

 d'attente de concrétisation d'un projet d'installation défini 
 

28,4% 

 
d’attente de stabilisation professionnelle de votre 
compagne/compagnon 

 

22,2% 

 
d’attente de conditions financières et administratives plus favorables 
à l’installation 

 

18,3% 

 
d’attente de conditions démographiques plus favorables à 
l’installation 

 

3,2% 

 de reconversion professionnelle 
 

3,1% 
 

 

  
 

 
• En réponse à la question suivante : Le remplacement est plutôt pour vous un temps : 
• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par répondant) 
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C -  P R O J E T  P R O F E S S I O N N E L :  
 

1. Installation en vue ? 
 

Les trois-quarts (75,5%) des répondants souhaitent s’installer en libéral, 45% 

dans moins de 3 moins et 63% dans moins de 5 ans. Cependant, uniquement la 

moitié (52,5%) des répondants envisage un exercice libéral exclusif.  

Le refus d’installation est plus important chez les répondants de plus de 35 ans 

(46,6%) et les célibataires (30,2%). Mais, il ne représente que 15% des 

répondants de moins de 30 ans et 15, 3% des répondants ayant souscrits à un 

crédit étudiant. Figure n°16 

Figure n°16 : le souhait d’installation* 

Souhaitez-
vous vous 
installer ? 

Agés 
de 
moins 
de 30 
ans 

Agés 
entre 30 
et 35 ans 

Agés 
entre 35 
et 40 ans 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Ayant 
souscrit 
un 
crédit 
étudiant 

Les 
célibataires 

Tous les 
répondants 

 oui 
 

85,0% 73,5% 53,4% 76,2% 74,1% 84,7% 69,8% 75,5%    

 non 
 

15,0% 26,5% 46,6% 23,8% 25,9% 15,3% 30,2% 24,3% 
 

 
 

 
 
• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à toute la  population  des répondants. 
• p toujours =< 0 ,5 

 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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2. Le projet d’installation 
 

a- Dans quel délai ? 

Nous n’avons pas constaté de différence significative entre les genres quant à 

l’envie de s’installer, mais nous constatons que les répondants du genre 

masculin envisagent un « passage à  l’acte » plus rapidement que les 

répondants du genre féminin.  

Figure n°17 : délai déclaré pour la concrétisation du projet d’installation* 

Si oui, dans 
quel délai? 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Les 
parents 

Les sans 
enfant 

Les 
célibataires 

Tous  
les  
répondants 

 
moins de 1 
an 

 

     16,9% 

 
dans 1 à 3 
ans 

 

44,3% 42,5% 43,1% 42,8% 40,6% 43% 

 
dans 3 à 5 
ans 

 

20,8% 26,7% 22,5% 26,9% 25,8% 24,7% 

 
dans plus 
de 5 ans 

 

 7,8%   9,2% 6,3% 

 nsp 
 

9,3% 8,8% 7,2% 10,0%  9,0% 

 

 

• Les	  pourcentages	  de	  ce	  tableau	  sont	  calculés	  par	  rapport	  à	  la	  «	  population	  »	  ayant	  répondu	  	  
oui	  à	  la	  question	  :	  Souhaitez-‐vous	  vous	  installer	  ?	  

• p	  toujours	  =	  <0,1%	  	  

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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En plus de l’effet du genre, les répondants ayant un enfant à charge, sont plus 

nombreux (24,1%) à envisager une installation dans moins d’un an, alors que les 

répondants sans enfants sont moitié moins à vouloir s’installer dans moins d’un an. 

Par ailleurs, les répondants célibataires sont plus indécis que les autres (16,1%) et 

sont très peu à envisager une installation dans un délai d’un an. Figure n°17 

 
 

b- Quel modèle économique ? 

 

Le libéral exclusif ne séduit que la moitié des répondants, sans différence 

significative observée entre les genres, ni les tranches d’âges. Tableau n°4 

 

 

Tableau n°4 : le modèle économique envisagé 

Si vous envisagez de vous 
installer, quel serait votre 
modèle économique 
d'exercice? 

Totalité des 
répondants 

 
Les ayant répondu oui 
à la question : 
Souhaiteriez-vous 
vous installer ? 
 

 
 
Libéral exclusif 
 
 
 
 
Mixte (salarié et libéral) 
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Le refus de l’exercice libéral de la médecine générale est  motivé  par 

l’importance de la charge du travail et les contraintes administratives (56%). 

La peur de la routine et la dégradation de la profession de médecin généraliste 

sont évoqués par un tiers des répondants (ne voulant pas s’installer). Par 

ailleurs, 28,4% (4/5 du genre féminin, p<0,1) évoquent des raisons familiales ou 

personnelles pour « expliquer » le choix de non installation. Tableau n°5 

 

Tableau n° 5 : les motifs du refus de l’exercice libéral 

la faible rémunération horaire nette des généralistes 
 

18,0% 

le risque financier lié à l'installation en libéral (incertitude des revenus) 
 

17,0% 

la peur de la permanence des soins 
 

13,5% 

le paiement à l'acte 
 

12,7% 

l'absence d’évolution de carrière et d'activité 
 

8,4% 

la déclaration du médecin traitant 
 

1,0% 
 

 
• En réponse à la question suivante : Si	  non,	  pour	  quelles	  raisons	  ? 

• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à la « population » ayant répondu non à 
la question : Souhaitez-vous vous installer ? (24,3 % des répondants)  

• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par répondant) 
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Les maisons pluridisciplinaires (avec délégation des actes simples), le salariat 

(centre de santé, fonction publique hospitalière), ou les allègements fiscaux,  

pourraient éventuellement les inciter à « s’enraciner » pour exercer la médecine 

générale. Tableau  n° 6  

 
 
  Tableau n° 6 : Les mesures vues comme incitatives 

des passerelles vers d'autres spécialités après l'installation 
 

18,8% 

la mise à disposition de locaux professionnels (loyers avantageux ou 
acquisition facilité) 

 

18,0% 

la simplification de l'accès à la formation médicale continue 
(indemnisation correcte, diversification des thèmes) 

 

15,0% 

la pratique de plusieurs spécialités et/ou compétences en même temps 
 

14,7% 

l'ouverture du secteur 2 
 

12,4% 

la mise en place des moyens pour faire de la recherche en ambulatoire 
 

5,8% 
 

 
• En réponse à la question suivante : Quelles sont les 3 mesures principales qui vous inciteraient à 

vous installer en médecine générale? 
• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à la « population » ayant répondu non à 

la question : Souhaitez-vous vous installer ? (24,3 % des répondants)  
• La somme est supérieure à 100 en raison des réponses multiples (3 maximums par répondant) 

 
c- Quel modèle organisationnel ?   

 
Une minorité (5%) envisage une installation seule dans un cabinet, avec un effet 

genre et âge, certes significatif statistiquement, mais qui reste marginal compte 

tenu du plébiscite de l’exercice en groupe (84,3% des répondants voulant 

s’installer).  
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La moitié des répondants voulant s’installer envisage de le faire dans un cabinet 

de groupe pluri-professionnel (avec délégation des tâches),  cette tendance est 

plus importante chez les moins de 30 ans (63, 7% ; p<0,1).  L’installation en 

cabinet de groupe mono professionnel (médical) est envisagée par 30,6% des 

répondants, 36% (p<0,1)  chez les 30-35 ans. Figure n°19 

Figure n°19 : seul ou en groupe ?* 

Si vous envisagez de vous 
installer en libéral, quel serait 
votre type d’exercice ? 

Les 
moins 
de 30 
ans 

entre 
30 et 
35 
ans 

entre 
35 et 
40 
ans 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Tous 
les 
répondants 

 
en cabinet de groupe mono 
professionnel (médical) 

 

 35,9% 33,7% 31,8% 30,2% 

 

cabinet de groupe pluri 
professionnel (médical et 
paramédical avec délégation 
des tâches) 

 

  42,4% 51,3% 55,4% 

 en cabinet seul 
 

3,5% 5,5%    5,0% 

 collaboration libérale 
 

8,5% 11,2% 13,0% 7,8% 11,5% 10,2% 
 

 

 
 

• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à la « population » ayant répondu oui à la 
question : Souhaitez-vous vous installer ? 

• p toujours  = <0,1 

 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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d- En résumé  
63% des répondants envisagent de s’installer dans moins de 5 ans, la moitié 

choisit l’exercice libéral exclusif, un quart l’exercice mixte, et pour le dernier quart 

l’installation est exclue actuellement. C’est essentiellement la charge du travail 

contraint associée à l’exercice libéral qui est évoquée pour motiver la non-

installation. Néanmoins, les raisons familiales, surtout chez les répondants du 

genre féminin, sont aussi évoquées. Le salariat est cité comme un élément 

incitatif à l’installation en médecine générale, mais les regroupements (avec 

délégation des tâches simples) et les incitations financières à l’exercice sont 

considérés aussi comme étant des « élément » incitatifs à l’installation.   Par 

ailleurs, le projet d’installation en cabinet seul est marginal 

3. Le temps de travail acceptable 
 
Les répondants sont globalement partagés entre 39(37,7%) et 45 heures (48,9%) 

hebdomadaires en moyenne, avec un effet genre : la majorité (58,6%) des 

hommes (44% des femmes) trouve acceptable de travailler 45 heures 

hebdomadaires ; ils ne sont que 24,6% à vouloir travailler uniquement 39 heures/ 

semaine (44,3% des femmes).   

Les moins de 30 ans sont aussi majoritaires (56,5%) à  juger que 45h/ semaine 

est un temps de travail acceptable pour un médecin généraliste.  

Une minorité (5,6%) des répondants voulant s’installer trouve acceptable de 

travailler 55 heures et plus par semaine, essentiellement du genre masculin 

(11% des hommes/2% des femmes ; p<0,1).  

Par ailleurs, nous avons observé que les 35 heures hebdomadaires «attirent»  

plus les 35-40 ans (16,3% ; p<0,1) et les parents (11,1% ; p<0,2). Figure n° 20 
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  Figure n° 20 : Le temps de travail acceptable par les répondants* 

D'après vous, 
quel est le 
temps moyen 
de travail 
hebdomadaire 
acceptable? 

Les 
moins de 
30 ans 

Agés 
entre 30 
et 35 
ans 

Agés 
entre 35 
et 40 
ans 

Les 
parents 

Les sans 
enfant 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Ceux qui 
souhaitent 
s’installer 

Ceux qui ne 
souhaitent 
pas 
s’installer 
actuellement 

Tous les 
répondants 

 35h 
 

4,7% 9,1% 16,3% 11,1% 6,0% 5,6% 9,5% 6,3% 14,1% 8,2% 

 39h 
 

34,5% 40,2% 37,6% 38,1% 37,4% 24,6% 44,3% 33,9% 49,7% 

 45h 
 

56,5% 45,1% 39,9% 45,9% 51,3% 58,6% 44,0% 54,2% 32,3% 

 
55h et 
plus 

 

4,2% 5,7% 6,2% 4,8% 5,2% 11,2% 2,1% 5,6% 3,8% 5,2% 

 

	  

 

 
 

• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à la « population » des répondants. 
• p toujours = <0,2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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4. La rémunération horaire souhaitée 
 

La moitié des répondants trouve que 40 euros nets est la rémunération horaire 

« juste » pour un médecin généraliste, ce résultat est plus marqué chez les  

femmes 53,1% ; p<0,1) et les moins de 30 ans (54,7% ; p<0,1).  

Ils ne sont que 4,6% à estimer que la rémunération horaire « correcte » du 

médecin généraliste est égale à 30 euros nets. 

Par ailleurs, 15,4%  (p<0,1)  des répondants du genre masculin et 17,4% (p<0,1)   

des 35-40 ans estiment que la rémunération horaire doit être supérieure à 100 

euros. Figure n° 21 

Figure n° 21 : La rémunération horaire jugée correcte par les répondants* 

Quel est le montant de 
rémunération horaire net 
vous semblant correct 
pour un médecin 
généraliste? 

Les 
moins 
de 30 
ans 

Agés 
entre 30 

et 35 
ans 

Agés 
entre 35 

et 40 
ans 

Les 
hommes 

Les 
femmes 

Tous les 
répondants 

 30 euros net/ h 
 

5,0% 4,3% 4,7% 3,1% 5,4% 4,6% 

 40 euros net/ h 
 

54,7% 46,1% 37,2% 39,2% 53,1% 

 90 euros net/h 
 

34,4% 39,7% 40,7% 42,3% 35,5% 

 > 100 euros net/h 
 

5,9% 9,8% 17,4% 15,5% 5,9% 9,1% 
 

 
 

 
• Les pourcentages de ce tableau sont calculés par rapport à la totalité de la population des répondants. 

• p toujours = <0,1%  

                                                        
* Valeur supérieure très significative : n% ; Valeur supérieure significative : n% 
  Valeur inférieure très significative : n % ; Valeur inférieure significative : n% 
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ANALYSE ET 
DISCUSSION 

 
 
 

« Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutile.» 

 
Paul Valery. 
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V. ANALYSE ET DISCUSSION                                
 
 
A -  M É T H O D O L O G I E  
 

1. Type de l’enquête 
 

La méthode (descriptive statistique transversale) utilisée dans ce travail est 

adaptée pour répondre à nos objectifs de façon réalisable. L’avantage de cette 

méthode est de nous fournir une image visible de la population étudiée selon un 

caractère quantifiable et précis. En revanche, étant basée uniquement sur les 

propos des répondants, elle présente un biais déclaratif.   

 
2. Le questionnaire 
 

La rédaction du questionnaire est la pierre angulaire de l’étude, l’étape la plus 

longue et difficile. Malgré toutes nos précautions et les efforts fournis pour affiner 

cet outil, nous avons buté sur un obstacle majeur : le poids potentiel de ma 

subjectivité en tant que rédacteur du questionnaire, moi-même concerné par le 

sujet de l’analyse. Claude Lévi-Strauss résume cet obstacle : « On cherche à 

faire de la subjectivité la plus intime un moyen de démonstration objective ».(31) 

La limite du questionnaire entraîne un biais de mesure. 

 

3. Choix de la population 
 

L’objectif de notre enquête étant de proposer une explication à l’augmentation 

observée du nombre des médecins remplaçants à partir de l’année 2000(le début 

de la montée des effectifs). Nous avons sélectionné une population de médecins 
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généralistes remplaçants ayant débuté leur activité cette l’année.  

L’âge nous est apparu comme étant le critère le plus adapté pour 

différencier notre population cible (compte-tenue de la durée des études 

médicales, en novembre 2011, sauf exception, les remplaçants qui ont débuté 

leur activité après l’année 2000 avaient moins de 40 ans). Néanmoins, nous 

avons inclus les remplaçants non thésés, car ils sont nombreux à exercer avant 

d’obtenir leur diplôme : ils représentent environ un quart des généralistes 

remplaçants(9) d’autant plus qu’ils ne sont que très rarement le sujet d’études. A 

ce titre le CNOM les avait exclus de son enquête parue en 2010(13). Par ailleurs, 

comme pour s’installer, un médecin doit être thésé, nous pouvons cependant 

discuter de la pertinence de leurs réponses au sujet de l’installation.  

 

4. Echantillon  
 

En absence de randomisation, notre analyse est soumise aux biais de 

sélection. Certes, l’importance des effectifs de l’échantillon et de la population 

des répondants limite ce biais, mais nous ne pouvons pas généraliser les 

résultats à toute la population des remplaçants de moins de 40 ans.   

 
5. Taux de réponses  
 

Le taux global de retours de questionnaire est de 30% sur une période d’un mois. 

Dans le cadre d’enquête en ligne, et compte-tenu de l’importance de l’e-mailing  

(10 000 courriels), ce score peut être considéré comme satisfaisant(32). Par 

ailleurs, le taux de réponses est calculé sur la base des courriels envoyés, il 

inclut donc les questionnaires non lus car réceptionnés dans les spams. En effet, 
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nous n’avons pas les moyens d’identifier les courriels considérés comme étant 

indésirables par les boîtes e-mail de notre échantillon.  

L’enquête nationale CNOM 2010 concernant les médecins remplaçants jamais 

installés en libéral a recueilli 1103 réponses sur un échantillon de 6003, le taux 

de réponses est alors de 18,4%.(13) 

 

B -  R É S U L T A T S  
 

1. Profil des répondants 
 

a- Effectifs et répartition géographique  

L’effectif retenu pour ce travail (n=1610 dont 1010 thésés et 600 non thésés) 

permet une analyse statistique satisfaisante.  A titre de comparaison, l’enquête 

du même genre CNOM 2010 est basée sur 1103 observations.   

L’effectif national des médecins généralistes remplaçants thésés de moins de 40 

ans est de 2973.(8) En revanche, nous ne disposons pas de données 

officielles quant à la population des remplaçants non thésés, leur effectif 

est évalué à 2000. (9) Sauf exception, l’âge de ces médecins est inférieur à 40 

ans, du fait de la durée des études et de la limite dans le temps de l’exercice de 

remplacement par des médecins non thésés.  

Les répondants (n=1610) représentent 32% des médecins généralistes 

remplaçants de moins de 40 ans (N=4973) et 18% des médecins 

généralistes remplaçants en France (N=8700= 6700 thésés + 2000 

étudiants).   

Le taux global (par rapport à la totalité des généralistes remplaçants) des 

répondants par région est variable : 22% en Ile-de-France, Midi-Pyrénées, la 

Réunion-Mayotte, et le Limousin ; 10 % en Bourgogne, 12,5% en Lorraine, 13% 
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en Bretagne ; 0% en Corse. Le taux dans les autres régions est dans la moyenne 

de 18 %. 

Par ailleurs, n’ayant pas les effectifs régionaux des remplaçants généralistes de 

moins de 40 ans, nous ne pouvons pas calculer le taux régional par rapport à la 

population cible.  

b- Pyramides des âges 

La répartition globale des répondants par genres (67% de femmes- 33% 

d’hommes) est similaire à la population des remplaçants généralistes de moins 

de 40 ans et à celle des répondant de l’enquête CNOM 2010. (13) En revanche, 

nous observons une différence notable quant à la pyramide des âges. En effet, la 

base de  notre pyramide (qui correspond aux remplaçants de moins de 30 ans) 

est large alors que celle des répondants du CNOM est très étroite. Figure n°22  

Cette différence s’explique par l’exclusion des remplaçants non thésés dans le 

cadre de l’enquête du CNOM. En effet, du fait de la prolongation de la durée des 

études, le nombre de médecins thésés avant 30 ans est minime. (10) 

Ce biais n’est pas pris en compte dans l’analyse des résultats de l’enquête 

CNOM. Nous retenons ce qu’il est écrit dans l’atlas de démographie médicale 

2010 en décrivant le profil des répondants à l’enquête: « La pyramide des âges 

des médecins remplaçants jamais installés à la particularité d’avoir une base 

étroite et un sommet large. Ce profil est caractéristique d’une population 

vieillissante mais témoigne également d’une professionnalisation de la médecine 

de remplacement ».   

Par conséquent, l’hypothèse de « professionnalisation de la médecine de 

remplacement »  ne peut être fondée sur ce résultat, étant dû à un biais de 

sélection.   
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 Figure n°22 : Pyramide des âges des répondants de l’enquête CNOM 2010 

 

 

2. Le remplaçant : globalement nomade et intermittent 
 

Tous les répondants exercent dans le secteur libéral, mais 18,2% exercent aussi 

une activité salariée. Ce résultat paraît concordant avec l’enquête CNOM 2010 : 

« 83% des répondants exercent leur activité en libéral ».(13) Néanmoins, nous ne 

pouvons pas évaluer la part de ce résultat due aux stages de 3ème cycle chez les 

répondants non thésés.    

L’intermittence est le caractère fondamental du remplacement, mais 29% des 

répondants (avec une prépondérance masculine) déclarent remplacer 4 jours et 

plus par semaine. L’enquête du CNOM 2010 relève aussi une différence entre le 

temps de travail des remplaçants hommes et  femmes : « pour la rubrique trois 

jours et mois, les femmes représentent 76% des effectifs». (13) 

A partir de ces résultats, nous pouvons désormais établir deux profils de 

remplaçants :  

a- Le nomade plus ou moins intermittent 

C’est le profil majoritaire (65%), à prédominance masculine, l’absence de 

remplacement dans un cabinet fixe est le caractère spécifique de ce profil. Quant 

au temps de travail, il est très variable : de quelques journées aléatoires à des 

semaines à temps plein. 
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b- Le sédentaire intermittent 

 Le remplaçant exerce dans un seul ou plusieurs cabinet(s) fixe(s), avec parfois 

des remplacements à temps plein pendant les vacances et/ou les congés du 

médecin installé.    

Nous constatons que les remplaçants du genre féminin sont plus sédentaires et 

intermittents que ceux du genre masculin. Par ailleurs, cette différence pourrait 

expliquer l’écart de revenus entre les hommes et les femmes : 57,2% des 

femmes gagnent mois de 40 000 euros (34,7% des hommes).  

La moyenne de revenus annuels nets avant impôts des remplaçants est de 40 

000 euros (33) avec des différences significatives entre les praticiens.  

 
3. Le remplacement vu par les remplaçants   
 

Le remplacement est vécu comme une période transitoire pour 80% des 

répondants. Ce résultat est concordant avec les conclusions de nombreuses 

études. (34) (35)  

Nous retrouvons dans notre enquête les quatre types de motivation pour le 

remplacement décrits par Levasseur en 2004 (35) : 

• Remplacer pour se faire une idée du métier: le temps de remplacement 

est un temps de réflexion et d'observation avant une éventuelle installation 

pour 63% des répondants.  

• Remplacer pour prendre le temps de démarrer sa vie familiale: le 

remplacement est un temps d’attente de stabilisation de la vie familiale 

pour 36,5% des répondants à prédominance féminine.  

• Remplacer pour s’octroyer un temps de formation complémentaire » à la 

médecine générale pour 30% des répondants.  Le remplacement permet 

aux médecins d’exercer leurs responsabilités sans se sentir trop engagés. 
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En d’autres termes cela peut être rassurant de savoir que le suivi est 

assuré par le confrère remplacé.  

• Remplacer pour « s’engager » dans une vie professionnelle à part entière: 

en effet 20% des répondants se voit bien remplacer pendant une durée 

indéterminée. Cependant ce résultat ne signifie pas qu’ils ne s’installeront 

jamais. 

 

4. Se professionnalisent-ils ? 
 
75,5% des répondants souhaitent s’installer en libéral, mais ils ne sont que 

52,5% à envisager l’exercice libéral exclusif.  En effet, 23% des répondants se 

tournent vers l’exercice mixte. Les 24,3% restant souhaitent rester remplaçants 

pour le moment, mais sans valeur prédictive quant à la suite de leur carrière 

professionnelle.  

En effet, ces répondants qui refusent l’installation dans le secteur libéral motivent 

ce refus par l’intensité du rythme de travail contraint du médecin libéral 

installé (56,6%).  Ils refusent clairement « d’investir » du temps libre pour des 

raisons diverses : les raisons familiales (28,4%), la routine, les charges 

administratives… Ces motifs ont été identifiés par plusieurs enquêtes 

concordantes. (34) (13) (12) 

Par ailleurs, pour ce groupe de répondants, toutes les mesures menant soit vers 

une réduction du temps de travail contraint (le salariat, la « fonctionnarisation », 

et les maisons de santé pluri-professionnelles), soit vers une revalorisation de la 

rémunération (via les avantages fiscaux, ou l’augmentation des honoraires) sont 

considérées comme étant incitatives à l’installation.  

Quant à ceux qui souhaitent se lancer durablement dans l’entreprise libérale, ils 

sont plus nombreux chez les répondants ayant des crédits étudiants et moins 
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nombreux chez les célibataires. Les répondants du genre masculin et les parents 

sont plus nombreux à vouloir s’installer rapidement (en moins de 1 an). En 

revanche, les répondants célibataires et ceux du genre féminin sont très peu à 

envisager une installation rapide (en moins de 1 an).  

Au-delà de l’effet genre (que nous aborderons plus tard), nous constatons que 

l’installation en libéral est un choix déterminé en partie par les besoins financiers 

(la parentalité, la vie de couple). En d’autres termes, quand le remplacement ne 

répond plus aux besoins financiers du jeune médecin, il se projette plus 

facilement et rapidement dans l’exercice libéral sédentaire.  

Il va sans dire que le remplacement s’est développé parce qu’il y a chez les 

médecins une offre suffisante pour répondre aux besoins « financiers » des 

remplaçants. Mais le remplacement reste majoritairement une période 

transitoire dans la vie de nos répondants. Dans ce contexte, la thèse de 

professionnalisation de la médecine de remplacement est remise en cause.  

A titre de comparaisons, les résultats de l’enquête ordinale 2010 sont 

contradictoires avec les nôtres: « 45% des répondants envisagent une 

installation dans le secteur libéral, 23% ne savent pas, et 32% ne souhaitent pas 

s’installer ».  Nous expliquons cet écart de 30% par la différence de profils des 

âges des répondants. (Figure n°5) En effet, nous avons observé une différence 

significative (p<0,1) entre les répondants de moins de 30 ans (85% souhaitent 

s’installer) et les 35-40 ans (53,4%). (Figure n°16)  Par ailleurs, ce résultat nous 

interroge, d’une part, sur le lien entre l’âge et l’installation en libéral, et, d’autre 

part, sur le lien entre la prolongation des études médicales et le refus 

d’installation. Ce qui nous mène à nous poser la question suivante : il y a-t-il 

un âge dans la vie de l’individu plus propice pour se lancer durablement 

dans une entreprise libérale ?    
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5. Le projet d’installation envisagé 
 
 Globalement, le remplacement est vécu comme une période transitoire dans la 

vie professionnelle des répondants. Qu’en est-il alors au-delà de cette période de 

transition ? Comment le projet d’installation peut être analysé ?  

a- Une dynamique d’exercice en groupe 

Pour ceux qui souhaitent s’installer, les cabinets de groupes pluri 

professionnels arrivent en tête (53%), surtout chez les moins de 30 ans ; plus loin 

après, les cabinets mono-professionnels (entre médecins) et enfin, ils ne sont 

que 5% (prépondérance masculine) à vouloir s’installer en cabinet seul, par souci 

d’autonomie. (34)   

On observe d’ailleurs, une évolution de l’opinion en faveur des MSP. En effet, 

d’après l’enquête du CNOM 2010 : « 57% envisagent de s’installer dans un 

cabinet mono-professionnel, 28 % en cabinet pluridisciplinaire, et 15% en cabinet 

seul ». Par contre, l’importance de cette évolution doit être pondérée par l’effet 

des répondants de moins de 30 ans, qui sont très peu représentés dans 

l’enquête ordinale qui exclue les remplaçants non-thésés.   

Ces MSP regroupent dans un cadre libéral des professionnels médicaux et 

paramédicaux, et sont en train de se développer en France. Une évaluation 

réalisée dans les régions Franche-Comté et la Bourgogne (36) publiée par l’IRDES 

en 2009 montre que les MSP permettent de réduire le temps de travail des 

médecins généralistes en plus d’une « plus grande accessibilité horaire, 

une coopération effective entre les professionnels ».  

Par ailleurs, d’après une autre étude de l’IRDES publiée en septembre 2010, «La 

part des médecins généralistes libéraux déclarant travailler en groupe est passée 

de 43% en 1998 à 54% en 2009. Cette augmentation est particulièrement 
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marquée chez les médecins de moins de 40 ans qui sont près de 80% à 

travailler en groupe ».(37) A titre de comparaison avec d’autres professions 

libérales, les avocats exercent actuellement en même proportion que les 

médecins généralistes, loin derrière les biologistes (80%) et des notaires (78%), 

mais beaucoup plus que les architectes(22%).(38) L’exercice groupé de la 

médecine générale est devenu une réalité, mais rejoindra-t-il le taux des 

biologistes et les notaires ?  

L’engouement des jeunes médecins pour ce mode organisationnel d’installation 

est évident. L’une des motivations principales serait que l’exercice en groupe est 

un moyen d’avoir des conditions de travail permettant de dégager du temps 

libre. Cela nous amène à nous pencher sur les souhaits des répondants en 

matières de temps de travail et de rémunération. 

b- Temps de travail et rémunération : le modèle salarié comme référence 

En matière de temps de travail et de rémunération horaire, malgré la limite des 

questions posées, il est évident que la majorité des répondants ne s’inscrit pas  

dans le modèle du médecin généraliste installé à plein temps. (Figures n° 20 et 21) Ils 

ne sont que 5,2% à accepter de travailler 55 heures et plus par semaine, alors 

que la durée moyenne de travail des généralistes installés est de 57 à 60 heures/ 

semaine.(39) Ils sont 4,6% à accepter une rémunération horaire nette de 30 

heures en moyenne, alors que le revenu horaire moyen net des généralistes 

installés en activité est de 24 euros.(33)  

Ce constat n’est pas nouveau, nous ne faisons « qu’enfoncer des portes » 

largement ouvertes. Plusieurs études (34) (12) (40) sur les aspirations des jeunes 

médecins s’accordent à dire que le temps libre est devenu un des critères 

déterminants dans le choix professionnel des jeunes praticiens.   
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C -  P O U R Q U O I  L E  T E M P S  L I B R E  E S T - I L  D E V E N U  S I  
I M P O R T A N T  C H E Z  L E S  J E U N E S  M É D E C I N S ?   
 
Nous allons d’abord rappeler le concept « capital temps »  élaboré par le 

Professeur Yoland Bresson*, économiste et spécialiste en chrono-économétrie, 

pour ensuite proposer une explication du comportement des jeunes médecins 

généralistes vis à vis du temps. Pour le Professeur Yoland Bresson, le temps 

est le capital par excellence. 

 

1. Le « Capital temps » (41) 
 
L’activité de l’individu, quelle que soit sa structure sociale, s’inscrit dans un 

rythme temporel. Pour tout individu, le temps de vie est décomposé en deux 

parties : le temps socialement contraint et le temps disponible. Le temps 

socialement contraint correspond dans notre société au temps de travail. Le 

temps disponible est le temps laissé au libre choix de l’individu, mais toutefois, 

une partie de ce temps est figée dans son utilisation par des nécessités vitales 

et/sociales (sommeil, hygiène, repas, etc.). Cette dernière fraction de temps peut 

être qualifiée par du « temps personnellement contraint », elle est évaluée à 

11h30 en moyenne par individu par jour en France.  

Pour résumer: 

Une unité de temps =  temps socialement contraint + temps disponible 

Le temps disponible = temps personnellement contraint  + temps libre 

Malgré les progrès techniques, le temps est toujours plus que jamais une 

rareté absolue. La dynamique économique et l’évolution sociale est propulsée 

par le comportement qui consiste à rechercher le « maximum de ressources » en 

                                                        
* Yoland Bresson est un économiste, né à Bamako en 1942, diplômé de l'École Nationale de la Statistique et des 
Sciences Économiques, administrateur de l’INSEE en 1964, Agrégé de Droit et de Science Économique en 1966. Il a 
participé à l’élaboration du modèle de prévision du marché de l’avion Concorde. 
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un « temps contraint minimal » pour obtenir du temps libre afin d’utiliser ces 

ressources.  

La recherche du temps libre pour une « jouissance maximale » n’est pas un 

phénomène social nouveau dans nos sociétés, ni spécifique aux jeunes 

médecins.   

Par ailleurs, l’organisation du rythme temporel de notre société obéit au 

consensus social du modèle salarié, où loi encadre le temps de travail 

hebdomadaire.  

Par ailleurs, en général, et toujours dans notre société, la répartition des revenus 

et le temps libre sont fondés sur deux éléments :   

- le statut catégoriel et socioprofessionnel de l’individu 

- une évolution selon l’expérience et l’âge de l’individu 

2. L’entreprise libérale et le capital temps 
 

L’entreprise libérale se définit comme un pari où le temps libre est transitoirement 

réduit. En d’autres termes, c’est un investissement du « capital temps » qui a 

pour objectif un surcroît de revenus et une ascension sociale. Cette 

« aventure » n’est couronnée de succès que si, à terme, l’individu a pu, soit 

transférer sur des employés une partie de son temps de travail contraint  pour se 

dégager du temps libre, soit, grâce au surcroît de revenu, faire « hériter » par 

exemple, son compagnon ou ses enfants d’un temps libre supérieur.  

On utilise le terme d’indépendants ou travailleurs non-salariés pour désigner les 

individus qui se lancent à leur compte. 

a- Les travailleurs non-salariés en France (42) 

On compte en France, 2,3 millions d’indépendants (travailleurs non-salariés). On 

définit quatre grands groupes de secteurs dans lesquels interviennent les 
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indépendants :  

• Agriculture. 

• Industrie, construction, transport de marchandises, commerce de gros et services 

opérationnels.  

• Commerce et services de proximité : commerce et réparation automobiles, commerce de 

détail, hôtels et restaurants, services personnels et domestiques (coiffeurs, blanchisseurs...); y 

sont inclus les charcutiers, boulangers, pâtissiers, transporteurs de voyageurs urbains et routiers, 

chauffeurs de taxis, ambulanciers... 

• Services où exercent les professions libérales et assimilées : activités financières 

(courtiers d’assurance,...), immobilières (agents immobiliers...), conseil et assis- tance (avocats, 

notaires, architectes...), activité culturelle, santé et action sociale (infirmiers et médecins libéraux, 

pharmaciens, vétérinaires...).  

 

Le temps de travail moyen des indépendants est supérieur à 33%  au temps 

de travail des salariés du même secteur et ils gagnent 45 % de plus que les 

salariés du même secteur. (42) L’investissement en temps et la prise de risque 

apportent donc un revenu global et une rémunération horaire supérieurs au 

salariat.   

3. Le médecin généraliste conventionné secteur 1 et le capital 
temps 
 
Les médecins généralistes déclarent travailler en moyenne 57 heures / semaine, 

dont 9 demi-journées par semaine de consultations (18 minutes en moyenne par 

consultation). Les tâches de gestion, secrétariat, comptabilité,  en  dehors  des  

consultations et des visites  la  semaine représentent en moyenne 7% du temps 

de travail moyen. Ils prennent en moyenne 5 semaines de vacances. (39) 

Le revenu annuel moyen net avant impôt d’un généraliste est de 70 mille euros 

(33) alors que le généraliste salarié est rémunéré entre 51 et 54 mille euros en 

début de carrière. (43) 
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En moyenne, le médecin généraliste libéral travaille 46% de plus que le 

salarié, et obtient 41% de surplus de revenu annuel.  

Par ailleurs, l’analyse économétrique des revenus des médecins généralistes 

libéraux conventionnés en secteur 1 montre qu’ils « concentrent leur effort sur les 

douze premières années de leur expérience professionnelle, pour alléger ensuite 

progressivement leur charge de travail ». (44) Figure n°23 

Le profil d’évolution des revenus dans le temps des autres professions libérales 

est complètement différent : la baisse d’activité n’est observée qu’après 20 à 25 

ans d’ancienneté. (45)   
Figure n°24 

De plus, « ces résultats montrent que les revenus cumulés des cadres 

supérieurs (salariés ; bac+5) dépassent ceux de médecins généralistes jusqu’à 

l’âge de 43 ans. Au-delà de 50 ans, il n’existe  plus de différence significative 

dans la valeur actualisée des revenus cumulés des médecins et des cadres ».(44) 

Cette étude ne prend pas en compte la différence d’investissement en temps 

libre des généralistes libéraux (57 heures /semaine). 

Le diplôme de médecin généraliste (bac + 9) et l’investissement en capital-

temps (+ 46%) n’apportent pas un surplus de revenus par rapport à un 

cadre (bac+5) salarié. Ce constat expliquerait, partiellement, le refus des 

jeunes médecins d’investir sans retour leur temps libre et de s’installer 

durablement.  
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 Figure n°23 : Evolution des honoraires des médecins généralistes selon l’expérience  

 

 
 
 
 Figure n° 24 : Evolution des revenus d’autres professions libérales selon l’expérience  
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4. L’impact de la féminisation 
Au-delà des raisons financières, le refus d’investissement en capital temps peut 

être lié à des choix personnels. L’impact de la féminisation de la profession ne 

doit pas être négligé. Nous avons observé que, les femmes accordent plus 

d’importance que les hommes aux contraintes familiales dans le choix 

professionnel.  

Actuellement, les femmes généralistes représentent 33% de la profession, elles 

exercent en groupe dans la même proportion que les généralistes masculins. 

Elles travaillent 53 heures en moyenne, soit 10% en moins que les généralistes 

du genre masculin.  Par ailleurs, elles accordent plus de temps par consultation : 

19 minutes contre 17 pour les hommes. (10) 

Cet état des lieux réalisé par la DRESS et publié en mars 2012 est concordant 

avec nos observations, à savoir que les médecins du genre féminin travaillent 

moins que ceux du genre masculin. En sommes, elles réalisent moins d’actes 

par unité de temps. Elles ont des revenus inférieurs à ceux de leurs confrères du 

genre masculin.  

Il va sans dire que même s’il existe des différences significatives dans l’exercice 

du métier, l’engagement des femmes médecins par rapport au travail médical est 

rarement remis en cause. D’ailleurs, nous n’avons pas observé de différence 

entre les hommes et les femmes par rapport au souhait d’installation, mais nous 

avons noté une différence quant à la durée envisagée de concrétisation de ce 

projet. En d’autres termes, les jeunes femmes médecins retardent leur projet 

d’installation pour des raisons familiales.  

Malheureusement, les choix de début de carrière des jeunes femmes médecins 

se font globalement « dans la conformité à une norme sociale » qui les conduit à 

aménager leur projet professionnel afin d’accorder du temps pour leur famille. (46) 

(47) 
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D -  M É D E C I N S  D ’ H I E R ,  M É D E C I N S  D ’ A U J O U R D ’ H U I  
E T  L E  C A P I T A L  T E M P S   
 

Le temps libre comprend l’éducation permanente, la formation individuelle et 

professionnelle, la pratique des activités politiques, syndicales, civiques et 

collectives. En d’autres termes, le temps libre permet à l’individu de s’améliorer 

et de se perfectionner sur les plans personnel et professionnel. En travaillant 57 

heures par semaine, le médecin généraliste « traditionnel» ne dispose pas 

de temps libre. Cette absence de temps réellement libre dans la vie des 

médecins généralistes installés expliquerait partiellement la dégradation de la 

« fonction » et de l’image du médecin de famille dans notre société. Cette 

situation s’exprime indirectement chez les jeunes médecins, par la « crainte de 

l’émoussement de la capacité à remettre en cause ses connaissances et prises 

en charge ». (46)  

Par ailleurs, les jeunes généralistes des années 70 (et bien au-delà) se vivaient 

en « autodidactes » (48), ils ne recevaient pas de formation spécifique. Ils ont 

hérité d’un modèle d’exercice datant du 19ème siècle. Par ailleurs, ils ont aussi 

été contraints d’accepter un « statut » de catégorie intermédiaire dans le 

système de santé conventionné. Jusqu’en 1982, grâce aux certificats d’études 

spécialisées (CES), les généralistes avaient le moyen d’accéder à une catégorie 

socio-professionnelle supérieure en se spécialisant. Cette promotion n’est plus 

possible depuis la suppression des CES par la réforme de l’internat (1982-

1984)*. Le médecin généraliste conventionné secteur 1 est enfermé dans 

une catégorie socio-professionnelle intermédiaire pendant toute sa 

carrière.  

                                                        
* Cette situation a probablement entrainé en 1984 la scission de la CSMF et la création du premier syndicat mono 
catégoriel de médecins généralistes : MG-France. 
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En revanche, depuis une quinzaine d’années, à la différence de leurs aînés, les 

jeunes diplômés en médecine générale, sévèrement sélectionnés, ont bénéficié 

d’une formation d’excellente qualité. Ils disposent « de facilités d’adaptation et 

d’acquisition de compétences » (46) rares sur le marché du travail. 

Cette évolution a créé un hiatus entre, d’une part, le niveau de formation 

des jeunes généralistes, et, d’autre part, le modèle chrono-économique 

d’exercice de la médecine générale. Cette situation explique partiellement le 

changement d’attitude des jeunes médecins généralistes par rapport à leurs 

aînés.  

Aussi, nous avons remarqué que l’augmentation des effectifs des remplaçants a 

débuté 2 ans et demi après l’institution de l’obligation de stage chez le praticien 

(en libéral) pour tous les résidents en 1997. (46) Nous supposons que la 

découverte précoce du quotidien du médecin généraliste libéral installé a eu un 

effet négatif sur le projet professionnel des jeunes médecins.  

Puis au-delà de l’hypothèse  chrono-économétrique, nous pouvons nous 

interroger sur le fait que les jeunes médecins généralistes pourraient se sentir 

surqualifiés pour la pratique de la médecine générale selon le modèle 

« traditionnel » ?  
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E -  L E S  P E R S P E C T I V E S  D É M O G R A P H I Q U E S  E T  L E  
C A P I T A L  T E M P S  
 
Le professeur Yvon Berland, président de l’Observatoire National de la 

Démographie des Professionnels de la Santé (ONDSP) a déclaré (49) 

récemment qu’en matière de démographie médicale, il « faut raisonner en temps 

médical disponible » et non pas en nombre de médecins formés, et que 

l’augmentation isolée du numerus clausus ne changera rien. Effectivement, 

compte-tenu des répercussions  « mécaniques » de la réduction de numerus 

clausus au milieu des années 1990, le nombre de médecins actifs ne va pas 

cesser de décroître jusqu’en 2018. Figure n° 25  

 Figure n° 25 : Evolution des effectifs de médecins (4) 

 
 

Il est évident que nous allons manquer de temps médical pour répondre aux 

besoins croissants de la population. Monsieur Choussat*, l’homme qui a impulsé 

la réduction drastique du numerus clausus dans les années 90, écrivait dans son 

                                                        
* Monsieur Jean Choussat (1934-1998). Élève de l'École nationale d'administration (1961-1963). Inspecteur général 
des finances. Directeur du budget au ministère de l'économie et des finances (1981-1985) 
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rapport en 1996  que « tous les choix organisationnels ont leur pendant 

démographique, mais tous les choix démographiques ont leur traduction 

organisationnelle ...».(50) Bien avant Monsieur Choussat, le rapport Gallois en 

1981(51) préconisait déjà, d’une part, l’élargissement des compétences du 

médecin généraliste dans un système de soins organisé autour de l’individu, et 

d’autre part, la délégation et/ou transfert d’une partie des tâches « simples ».  

Le métier du médecin généraliste « artisan» secteur 1 ne peut plus répondre au 

besoin de la population.  L’enjeu de santé publique actuel est d’augmenter le 

rendement du temps médical des médecins généralistes en activité. Cela 

pourrait se faire par exemple en permettant au médecin généraliste libéral, 

comme jadis le maître artisan du Moyen Age, de transférer une partie de ses 

tâches, sous sa responsabilité, à un assistant salarié. Cette délégation 

permettrait au médecin généraliste d’augmenter le temps globalement disponible 

pour répondre au besoin de la population, sans augmenter son temps contraint.  

Enfin, nous pouvons avancer l’idée que la survie de la médecine générale 

libérale conventionnée et son intégration dans un système de soins 

coordonné pourrait se faire plus aisément grâce à la création d’une 

nouvelle fonction d’assistant généraliste salarié. C’est là où les pouvoirs 

publics pourraient se pencher afin de favoriser le maintien d’une pratique 

de médecine générale libérale efficace, tant pour les patients que pour les 

praticiens.  
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CONCLUSION 
 
 

« Les mécanismes de l’aveuglement sont parfaitement connus : la projection de modèle du passé 
sur des enjeux d’une nature nouvelle, le refus de l’atypisme, et l’entêtement à répondre à des 

questions qui ne sont pas bonnes ».  
 

 Philippe BAUMARD*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* « Le vide Stratégique », p 154, CNRS EDITIONS, Paris Janvier 2012. 
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VI- Conclusion  
 

Malgré l’irrégularité des revenus et la flexibilité nécessaire pour « se  glisser dans 

la peau du confrère remplacé », le statut de remplaçant présente l’avantage de 

laisser la liberté au médecin d’organiser son emploi de temps et de pouvoir 

disposer de temps libre. Il séduit surtout les jeunes femmes médecins qui 

privilégient leur vie de famille au début de carrière et accordent moins 

d’importance à la rémunération.   

L’augmentation des besoins financiers des médecins (par exemple : mariage, 

enfant(s), crédits) semble accélérer le projet d’installation. Mais la liberté est une 

richesse ; une fois acquise personne n’y renonce aisément, ce qui expliquerait le 

fait que le statut du médecin généraliste installé en secteur 1 ne correspond plus 

aux aspirations des répondants. Ces derniers déclarent qu’ils accepteraient un 

temps de travail maximal inférieur à celui du médecin généraliste installé et une 

rémunération horaire moyenne supérieure. Le temps libre est précieux, ils ne 

sont pas prêts à y renoncer dans les mêmes conditions que leurs ainés.  

L’augmentation des effectifs des médecins remplaçants dans les années 2000 

peut être expliqué par la découverte du quotidien du médecin généraliste libéral 

lors du stage chez le praticien devenu obligatoire depuis 1997. Aux yeux des 

répondants, le modèle chrono-économétrique du médecin généraliste secteur 1 

est supplanté par le modèle du médecin salarié.  

La sédentarisation en libéral des médecins remplaçants pourrait être accélérée 

par la refonte du modèle économique du médecin généraliste conventionné. La 

promotion isolée des regroupements des professionnels de santé ne paraît pas 

être une action suffisante pour rendre l’exercice libéral attractif. La création d’un 
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nouveau métier « l’assistant généraliste » permettrait aux médecins généralistes 

à la fois de répondre correctement aux besoins de la population, de sauver le 

modèle d’exercice libéral et de réduire le temps contraint du médecin. 

Mais au-delà des raisons chrono-économétriques, les jeunes médecins 

généralistes se sentent-ils surqualifiés pour la pratique de la médecine générale 

selon le modèle « traditionnel » ?  

Par ailleurs, l’installation en libéral est une décision majeure dans la vie d’un 

jeune médecin. Les mécanismes de sélection au décours des études médicales, 

neutralisent-ils la capacité des jeunes médecins à s’engager dans une 

voie professionnelle ?  
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VIII-Annexes :  
 
A N N E X E  N ° 1 :  C O U R R I E L  D ’ O U V E R T U R E  D E  
L ’ E N Q U Ê T E  E N V O Y É  L E  4  N O V E M B R E  2 0 1 1  
 
Objet: Demande de participation à un questionnaire de thèse sur les 
médecins remplaçants 
 
 
Chère consœur, cher confrère, 
 
Je suis médecin généraliste remplaçant et je réalise une enquête dans le cadre 
de ma thèse. Ce travail est dirigé par le docteur Philippe Denoyelle, maître de 
stage la faculté de médecine de Paris 7, et par le docteur Philippe Cadic, 
responsable du site "www.medecin-remplacant.com".  
 
Ma thèse a pour sujet: «Les médecins généralistes remplaçants en 
France». Cette recherche vous concerne directement, et c'est ce pourquoi je me 
dirige vers vous. Je souhaite avoir un aperçu le plus réaliste possible de votre 
profil professionnel, de vos attentes, vos projets, vos difficultés et vos motivations 
dans la profession de médecin généraliste remplaçant. 
 
Pour participer, il vous suffit de prendre une dizaine de minutes après avoir 
cliqué sur le lien ci-dessous qui vous mènera à un questionnaire. Je vous 
serais très reconnaissant de répondre à ces questions, car votre participation 
sera déterminante pour la qualité et la validité des résultats de cette étude. 
 

Voici le lien : 
 

http://www.sphinxonline.net/husson/THESE-
REMPLACANTS/index.htm?aspxid=OAZG07RCwyDD9vW9ycs4LcdsBtzkcXdO

&&key=MNH-AOGEANXCZR 
 
 
Les résultats de ce travail seront soutenus courant 2012 à la Faculté de 
Médecine de Paris 7. Si ces résultats vous intéressent, il vous sera possible de 
les consulter: un lien vous sera envoyé après la soutenance. 
 
Merci d'avance pour votre participation à ce travail.  
 
Alexandre HUSSON 
 
NB: L'enquête est anonyme et conforme aux recommandations de la CNIL 
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A N N E X E  N ° 2 :  C O U R R I E L  D E  R E L A N C E  E N V O Y É  L E  
2 0  N O V E M B R E  2 0 1 1  
 
 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
Je me permets de vous envoyer un deuxième mail concernant mon questionnaire de thèse sur les 
médecins généralistes remplaçants et jeunes installés en France (cf. premier mail ci-dessous). 
 
Voilà maintenant deux semaines que je vous ai envoyé un questionnaire afin d’avancer dans mes 
recherches. A ce jour, 1650 médecins ont répondu sur les dix mille sollicités. Afin que les résultats 
soient les moins biaisés possibles, je compte toujours sur votre participation. 
L’enquête sera  clôturée le  4  décembre 2011. Je vous serais reconnaissant de répondre à ce 
questionnaire avant cette date. 
Je vous redonne le lien ci-dessous : 
 
Pour toute question complémentaire, je reste à votre disposition. Par ailleurs, n’hésitez pas à 
m’envoyer vos commentaires  quant à ce questionnaire ou vos témoignages en rapport avec le 
sujet. 
 
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma requête ainsi que pour votre participation 
 
 
 
 
       Alexandre Husson 
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A N N E X E  N ° 3 :  Q U E S T I O N N A I R E  D E  T H È S E  

Les médecins généralistes remplaçants en France

I- Votre activité de remplaçant:

Vous êtes inscrit(e) sur le site « medecin-remplacant.com » en tant que remplaçant, remplacez-vous toujours ?

 oui

 non

Si non, pour quelle raison?

 installation

 congé maternité

 emploi salarié

 retraite

 maladie

 réorientation professionnelle

 autre

Si vous remplacez toujours, depuis combien d'années le faites-vous ?

 moins de 1 an

 entre 1 et 3 ans

 entre 3 et 5 ans

 entre 5 et 10 ans

 plus de 10 ans

Vous effectuez le plus souvent des remplacements:

 ponctuels (journées aléatoires)

 réguliers : jour(s) fixes dans la semaine

 intermittents (semaines entières pendant les vacances scolaires et/ ou congés matérnité, maladie)

 jours fixes pendant la semaine et semaines entières pendant les vacances scolaires

Vous travaillez en moyenne ( en dehors des remplacements de congés et vacances):

 moins de 3 journées par semaine

 3 journées par semaine

 entre 3 et 5 journées par semaine

 5 journées ou plus par semaine

Effectuez-vous des remplacements de gardes en ambulatoire dans le cadre de la permanence de soins?

 nuits

 weeks-ends

 jamais

Vous effectuez le plus souvent des remplacements:

 en milieu rural (commune de moins de 5000 habitants)

 en milieu semi-rural (communes de 5 à 20 000 habitants à plus de 20 km d'une grande ville)

 en milieu urbain

 zone franche péri-urbaine ( exemple: banlieue nord de Marseille)

Quels sont les 3 critères qui vous paraissent essentiels pour le choix de la zone d'exercice:

 lien(s) ou raison(s) affectif(s) ( lieu de naissance, pour votre santé, le climat... )

 présence d'attaches familiales et/ou sociales

 accessiblité des transports et des autres services publics ( crèches, écoles, postes...)

 proximité de votre lieu de résidence ou mise à disposition d'un hébergement
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  région de votre internat

 votre conjoint

 la densité médicale

 l'absence de réquisition pour la PDS ( gardes nuits/week-ends)

 proximité des autres spécialistes et/ou professionnels de la santé ( infirmiers, kiné, psychologues)

 proximité des services d'urgences

 présence de réseaux de santé ( possibilté de travail en équipe)

 profil de la population ( patientèle potentielle)

 la sécurité

 raison idéologique et/ ou morale

 les aides à l'installation et/ ou les avantage fiscaux

Avez-vous une activité médicale salariée en plus des remplacements en libéral ?

 oui

 non

Avez-vous une activité non médicale rémunérée?.

 oui

 non
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 Quelles sont les 3 conditions d'exercice qui vous paraissent les plus essentiels pour accepter un remplacement ?

 un secrétariat

 des consultations sur rendez-vous

 un dossier médical informatisé

 l'équipement médical ( ECG) et l'ergonomie du cabinet

 l'absence de garde

 la rentabilité du remplacement ( secteur 2, taux d'activité journalier, pourcentage de retrocession)

 la sécurité du revenu (un nombre de consultations minima assurées)

 un activité médicale variée ( nutrition, angio, méso, gynéco...)

 une patientèle agréable

 un cabinet de groupe

Quelles sont, pour vous, les 3 principales contraintes liées à votre activité de remplacement ?

 ne pas avoir son propre cabinet

 un emploi du temps difficilement conciliable avec une vie de famille

 l'éloignement entre lieu de domicile et lieu de travail

 la précarité de l'emploi et irrégularité des revenus

 l'absence de suivi des malades chroniques

 le manque de reconnaissance/confiance des patients

 l'adaptabilité nécessaire à chaque changement de cabinet

 le sentiment d'isolement et de solitude

 le manque de communication avec les médecins que vous remplacez

 rien

Dans les relations que vous avez avec les médecins que vous remplacez, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile ? ( 3
réponses possibles)

 le manque de confiance

 le manque de communication

 le manque de reconnaissance

 le manque d'autonomie par rapport aux prescriptions

 le manque d'autonomie par rapport à l'organisation de mon travail

 le mélange d'une relation confraternelle et d'une relation commerciale/contractuelle/financière

 rien

Le remplacement est plutôt pour vous un temps( 3 réponses possibles):

 d'attente de concrétisation d'un projet d'installation défini

 de réflexion et d'observation avant une éventuelle installation

 d’attente de conditions financières et administratives plus favorables à l’installation

 d’attente de conditions démographiques plus favorables à l’installation

 d’attente de stabilisation professionnelle de votre compagne/compagnon

 d’attente de stabilisation de la vie familiale (enfants)

 de formation complémentaire à la pratique de la médecine générale

 de vie active professionnelle à part entière

 de reconversion professionelle

Pendant combien de temps souhaitez-vous encore effectuer des remplacements ?

 moins de 1 an

 de 1 à 3 ans

 de 3 à 5 ans
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  plus de 5 ans

 faire cela tout le temps

 ne sait pas

II- Votre projet professionnel:

Souhaitez-vous vous installer ?

 oui

 non

Si non, pour quelles raisons ? ( 3 principales)

 le paiement à l'acte

 des raison(s) familiale(s) ( grossesses, enfants...)

 un rythme de travail trop intense

 la peur de la permanence des soins

 l'absence d’évolution de carrière et d'activité

 la peur de la routine

 le risque financier lié à l'installation en libéral ( incertitude des revenus)

 les démarches administratives contraignantes à l'installation et la gestion d'un cabinet

 la faible rémunération horraire nette des généralistes

 la déclaration du médecin traitant

 la dégradation de la profession de médecin généraliste
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 Quelles sont les 3 mesures principales qui vous inciteraient à vous installer en médecine générale?

 le salariat en centre de santé

 la fonctionnarisation de la médecine générale ambulatoire ( statut equivalent à celui des praticiens hospitaliers)

 la création de maisons pluridisciplinaires ( avec délégation des actes simples)

 des avantages fiscaux et/ou réduction des charges sociales ( URSSAF)

 Mise à disposition de locaux proffessionnels ( loyers avantageux ou aquisition facilité)

 l'ouverture du secteur 2

 l'augmentation du C à 50 euros

 des passerelles vers d'autres spécialiés après l'installation

 la pratique de plusieurs spécialités et/ou compétence en même temps

 la simplification de l'accès à la formation médicale continue ( indemnisation correcte, diversification des thèmes)

 la mise en place des moyens pour faire de la recherche en ambulatoire

Si oui, dans quel délai?

 moins de 1 an

 dans 1 à 3 ans

 dans 3 à 5 ans

 dans plus de 5 ans

 nsp

Si vous envisagez de vous installer, quel serait votre modèle économique d'exercice?

 libéral exclusif

 salarié exclusif

 mixte (salarié et libéral)

Si vous envisagez de vous installer, quel serait votre type d’activité ?

 médecine générale uniquement

 orientation particulière exclusivement ( MEP) : femmes, enfants,nutrition, esthétique, accuponcture, homéopathie…

 mixte, variée

Si vous envisagez de vous installer en libéral, quel serait votre type d’exercice ?

 en cabinet de groupe monoprofessionnel ( médical)

 cabinet de groupe pluriprofessionnel ( médical et para-médical)

 en cabinet seul

 collaboration libérale

Si vous envisagez de vous installer en libéral, quel serait votre zone d’exercice ?

 urbaine

 péri-urbaine

 semi-rurale

 rurale

Si vous envisagez de vous installer en tant que salarié, quel serait votre milieu d’exercice ?

 hôpital public/ clinique privée

 réseau de santé

 pmi

 maison de santé

 industrie

 administration : secu, ars…

 autre
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 Une fois installé, seriez vous prêts à exercer ! à 1 journée par semaine en zone déficitaire ?

 oui

 non

L'instauration d'une carte d'installation pour les médecins dans le but d'équilibrer les densités médicales vous parait-elle :

 acceptable

 acceptable avec des avantages à l'installation dans ces zones

 inacceptable

La limitation à 5 ans de la durée de remplacement vous inciterait-elle :

 à vous installer

 à accepter un poste salarié

 à exercer à l'étranger

 à faire autre chose que la médecine

 autre

Connaissez-vous les aides à l'installation en zones déficitaires proposées par diverses institutions ou collectivités
territoriales ?

 oui

 non

Si oui, ces aides vous inciteraient-elles personnellement à vous installer dans une zone déficitaire ou fragile ?

 oui

 non

Si non, souhaiteriez-vous les connaitre?

 oui  non   
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 III- Vos études :

Avez-vous réalisé votre internat dans la région de votre lieu d'exercice actuel?

 oui  non   

Vous avez fait médecine:

 pour l'argent

 par hasard

 pour le prestige du médecin

 pour sauver des vies

 pour le contact humain

 pour des raisons personnelles

 par influence de l'entourage

 autre

Pour quelle raison vous vous êtes orienté vers la médecine générale?

 idéal depuis toujours

 aucune spécialité ne vous attirait particulièrement

 omnipratique ( consultation polyvalente)

 votre classement à l'internat ou à l'ENC ne vous permettait aucun autre choix

La qualification de spécialiste en médecine générale:

 n’apporte rien de plus en pratique

 apporte une reconnaissance de la profession

 peut être utilisée pour limiter l'omnipratique

Avez-vous bénéficié du stage chez le praticien lors de votre 3ème cycle?

 oui

 non

Le stage chez le praticien en troisième cycle vous-a-il incité(e) à vous installer en libéral?

 oui

 non

 n'a pas d'incidence sur mon choix professionnel

Le stage chez le praticien en troisième cycle vous-a-il conforté(e) dans votre choix de la médecine générale ?

 oui

 non

 n'a pa eu d'incidence sur mon choix professionnel

Souhaiteriez-vous être plus tard maitre de stage ?

 oui

 non

Globalement, estimez-vous avoir été bien préparé(e) à l'exercice libéral au cours de votre 3ème cycle?

 oui

 non

Globalement, estimez-vous avoir été bien préparé(e) à l'exercice de la médecine générale au cours de votre 3ème cycle?

 oui

 non

Si non, pourquoi?

 enseignement globalement marqué par une approche spécialisée et segmentaire du patient

 pas assez de stages en médecine générale et/ou libérale

 peu ou pas d'enseignement des sciences humaines ( pédagogie, psychologie)
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  peu ou pas d'enseignement juridique et gestion ( modes d'exercices,compta, responsabilité médicale... )

Etes vous titulaire d'un DESC / DIU?

 oui

 non

Dans quel domaine?

 urgences

 gériatrie

 diététique, nutrition

 médecine du sport

 endocrinologie

 maladies infectieuses

 cancérologie

 hémobiologie et transfusion

 médecine tropicale

 autre

Envisagez-vous de suivre un DESC et/ou DIU-DU?

 oui

 non
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 DESC ou DIU envisagé:

 urgences

 gériatrie

 diététique, nutrition

 médecine du sport

 endocrinologie

 maladies infectieuses

 cancérologie

 hémobiologie et transfusion

 médecine tropicale

 autre

Si oui pourquoi?

 par affinité pour des actes techniques

 pour avoir une patientèle variée ( femmes, enfants, sujets agés...)

 pour avoir globalement une activité variée ( moins de routine)

 pour répondre aux besoins des patients

 pour élargir mes outils diagnostiques et/ou thérapeutiques

 pour avoir une rémunération plus attractive

 pour une réorientation professionnelle ( faire autre chose que la médecine générale)

IV- Pour mieux vous connaître :

Vous êtes domiciliés dans quel département?

 01 Ain  26 Drôme  52 Haute-Marne  78 Yvelines

 02 Aisne  27 Eure  53 Mayenne  79 Deux-Sèvres

 03 Allier  28 Eure-et-Loir  54 Meurthe-et-Moselle  80 Somme

 04 Alpes-de-Haute-
Provence

 29 Finistère  55 Meuse  81 Tarn

 05 Hautes-Alpes  30 Gard  56 Morbihan  82 Tarn-et-Garonne

 06 Alpes-Maritimes  31 Haute-Garonne  57 Moselle  83 Var

 07 Ardèche  32 Gers  58 Nièvre  84 Vaucluse

 08 Ardennes  33 Gironde  59 Nord  85 Vendée

 09 Ariège  34 Hérault  60 Oise  86 Vienne

 10 Aube  35 Ille-et-Vilaine  61 Orne  87 Haute-Vienne

 11 Aude  36 Indre  62 Pas-de-Calais  88 Vosges

 12 Aveyron  37 Indre-et-Loire  63 Puy-de-Dôme  89 Yonne

 13 Bouches-du-Rhône  38 Isère  64 Pyrénées-Atlantiques  90 Territoire de Belfort

 14 Calvados  39 Jura  65 Hautes-Pyrénées  91 Essonne

 15 Cantal  40 Landes  66 Pyrénées-Orientales  92 Hauts-de-Seine

 16 Charente  41 Loir-et-Cher  67 Bas-Rhin  93 Seine-Saint-Denis

 17 Charente-Maritime  42 Loire  68 Haut-Rhin  94 Val-de-Marne

 18 Cher  43 Haute-Loire  69 Rhône  95 Val-d'Oise

 19 Corrèze  44 Loire-Atlantique  70 Haute-Saône  971 Guadeloupe

 2A Corse-du-Sud  45 Loiret  71 Saône-et-Loire  972 Martinique

 2B Haute-Corse  46 Lot  72 Sarthe  973 Guyane

 21 Côte-d'Or  47 Lot-et-Garonne  73 Savoie  974 La Réunion

 22 Côtes-d'Armor  48 Lozère  74 Haute-Savoie  976 Mayotte

 23 Creuse  49 Maine-et-Loire  75 Paris  

 24 Dordogne  50 Manche  76 Seine-Maritime  
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  25 Doubs  51 Marne  77 Seine-et-Marne  

Vous êtes titulaire :

 d'une licence de remplacement

 du titre de docteur en médecine (ancien résident)

 du titre de docteur en médecine (ancien résident) et qualifié spécialiste en médecine générale

 du titre de docteur en médecine et du DES de médecine générale .

Vous êtes:

 un homme  une femme   

vous avez:

 moins de 30 ans

 entre 30 et 35 ans

 entre 35 et 40 ans

 plus de 40 ans

 Plus de 50 ans

D'après vous quel est le temps moyen de travail hebdomadaire acceptable?

 35h

 39h

 45h

 55h et plus
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 Quel est le montant de rémunération horaire net vous semblant correct pour un médecin généraliste?

 30 euro nets/ h

 40 euro nets/ h

 90 euro nets/h

 > 100 euro nets/h

Quel est votre revenu annuel: ( en euro)

 moins de 40000

 entre 40 000 et 60 000

 entre 60 000 et 80 000

 entre 80 000 et 100 000

 plus de 100 000

En ce qui concerne votre comptabilité

 vous la faites vous-même

 un membre de votre famille s'en charge

 vous faites appel à un comptable

 vous faites appel à votre AGA

Avez-vous adhéré à une AGA ?

 oui

 non

Avez-vous souscrit une assurance prévoyance invalidité/incapacité/décès à titre professionnel ?

 oui

 non

Avez-vous mis en place une solution retraite ?

 non

 retraite complémentaire

 assurance Vie

 placement immobilier

 epargne

 autre

Avez-vous souscrit un crédit auprès d'un organisme financier?

 non

 oui, un crédit immobilier

 oui, un crédit auto

 oui, un crédit étudiant

 autre

Quelle est votre situation matrimoniale ?

 célibataire

 en couple/marié

 veuf(ve)

 divorcé(e),séparé(e)

Si vous avez un conjoint, quelle est sa profession ?

 médicale

 para-médicale

 pas de profession

 autre
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 L'exerce-t-il ?

 oui

 non

Avez vous des enfants ?

 oui

 non

Etes-vous actuellement satisfait de vos revenus ?

 oui

 non

Aujourd'hui direz-vous que vous êtes satisfait de votre orientation en médecine générale ?

 oui

 non

Quelles sont les 3 principaux motifs de satisfaction liés à votre activité de remplacement?

 choix de l'emploi du temps

 beaucoup de temps libre, temps famille

 absence de routine

 intérêt pécuniaire

 intérêt intellectuel

 choix des lieux et des médecins remplacés

 découverte de pratiques professionnelles diverses ( MEP, urgences, PDS…)

 patientèles diversifiées

 absence de contraintes administratives liées à la gestion d'un cabinet

 autres

Merci d'avoir participé à ce travail!
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RESUME : L’augmentation des effectifs des médecins remplaçants inquiète les 

pouvoirs publics. Afin de comprendre ce phénomène, nous avons réalisé une 

enquête nationale par questionnaire auto-administré en ligne adressé par courriel 

à des médecins généralistes de moins de 40 ans (n=1610).  

Il nous est apparu que le remplacement présente l’avantage de donner au 

médecin la liberté de pouvoir disposer de son emploi du temps. Nous 

n’observons pas de dynamique de professionnalisation de la médecine de 

remplacement : 75,5% des répondants souhaitent s’installer. La moitié des 

répondants choisit l’exercice libéral exclusif, un quart l’exercice mixte, et pour le 

dernier quart l’installation est exclue actuellement. La charge du travail contraint 

de l’exercice libéral est majoritairement évoquée pour motiver le choix de non-

installation. Néanmoins, les raisons familiales, surtout chez les répondants du 

genre féminin sont aussi invoquées.  

En dehors du salariat, les regroupements avec délégation des tâches simples et 

les incitations financières à l’exercice sont considérés comme étant des éléments 

incitatifs à la «sédentarisation».  

La majorité des répondants déclare accepter un temps de travail moyen inférieur 

à celui du généraliste libéral installé avec une rémunération horaire moyenne 

supérieure. Ces deux impératifs (temps de travail et rémunération) 

correspondent au modèle salarié, qui servirait de référence aux répondants.  

Au-delà de l’hypothèse « chrono-économétrique », les jeunes médecins 

généralistes se sentent-ils sur qualifiés pour la pratique de la médecine générale 

selon le modèle « traditionnel »?  

MOTS-CLES : Démographie médicale, remplacement, médecine générale, 

médecine libérale, jeunes médecins, temps médical disponible, temps libre. 
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