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Introduction

On compte en France plus de 600 000 entreprises de professionnels libéraux ; cet effectif est
en progression.

Selon la définition de l’UNAPL, « le professionnel libéral est celui dont la fonction est
d’apporter à des personnes physiques et morales qui l’ont librement choisi des services sous
formes juridiquement, économiquement et politiquement indépendantes et qui dans le cadre
d’une déontologie garantissant le respect du secret professionnel et d’une compétence
reconnue, demeure personnellement responsable de ses actes. »
L’INSEE complète cette définition par la mention que ces professionnels exercent une activité
qui demande une instruction supérieure.
On peut y ajouter trois compléments. Dans ces professions, le monopole d’exercice est
protégé avec des règles strictes contre l’ingérence par des tiers ; le revenu moyen de ces
libéraux – même si les disparités entre eux sont fortes – les situe dans la partie aisée de la
population (en 2003, celui des médecins se situe au voisinage du revenu des 5% des cadres les
mieux payés dans le secteur privé) ; ils ont enfin dans l’opinion une image positive, guère
ternie par les abus qu’on juge généralement rares.

Les médecins libéraux pèsent un quart dans cet effectif total et représentent près de 60% du
total des médecins en activité.

Venant concrétiser le principe de la médecine libérale, les textes de 1927/1928 ont décliné le
concept avec notamment la liberté de choix du médecin, la liberté d’installation, la liberté de
prescription et l’entente directe sur les honoraires.
Sans que ce soit consubstantiel au concept, l’exercice médical des libéraux est pour l’essentiel
un exercice individuel pratiqué dans un cabinet de ville.

Nous vivons largement sur ce corpus.

1) la médecine libérale a fait ses preuves : disponibilité, compétence et somme toute
économie de moyens dans son organisation (sinon dans ses prescriptions). D’où l’adhésion
constante de l’opinion

2) l’activité des professions libérales – et celle de médecin ne fait pas exception – ne se
déploie pas dans une liberté totale.

D’abord, et de tout temps, on encadre cette activité par des règles qui consolident les principes
d’indépendance et de compétence qui sont à la base de la relation de confiance commune à
ces professions. Et sur ce plan, l’affinement des réglementations est constant (ainsi deux lois
récentes de 2001 et 2003 ont sensiblement modifié le cadre d’exercice des commissaires aux
comptes). Des régulateurs – l’Etat mais aussi des ordres ou compagnies – veillent au respect
de ces règles.
Au-delà de ce souci de « confiance publique », l’encadrement se renforce. C’est tout
particulièrement le cas de la médecine libérale.



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

6

Trois facteurs majeurs expliquent cette évolution :

- le premier, c’est la socialisation de la dépense (pour les médecins, près de 80% par les
régimes de base). Le payeur et/ou le régulateur entend vérifier le rapport qualité/prix
des prestations. Il le fait sur deux axes. D’abord en assurant ou en déléguant le
contrôle de qualité (avec l’élaboration de normes ou références ; et avec les procédures
d’accréditation / certification). Ensuite en exerçant le contrôle des prix – et par là - des
revenus, avec au centre de ce débat le problème de l’opposabilité des tarifs. C’est
l’évidence pour l’assurance maladie.

- Le second facteur d’évolution c’est la capacité croissante de mesurer, évaluer et
comparer les pratiques professionnelles. Codage et informatisation donnent la base
logistique de l’accumulation de données dont le coût d’acquisition diminue
rapidement. Elle nourrit l’analyse collective puis individuelle (si l’on compare les
TSAP et les RIAP, on mesure l’affinement des outils – et ce n’est pas fini). Elle se
prolonge par le déploiement d’actions – collectives et individuelles - de redressement
des pratiques « ordinaires » - et de sanction des pratiques aberrantes. Pour certains elle
ouvre la voie du conventionnement sélectif.

- Troisième facteur, l’évolution des attentes du patient. La connaissance est ou semble –
c’est tout comme - mieux partagée (même si l’information reste asymétrique) ; le
malade recherche des garanties auprès de tiers ; il réagit largement en fonction
d’informations produites par des non médecins (labos, associations de malades…).

3) les règles d’exercice de l’activité médicale résultent des attentes plus ou moins
compatibles des trois acteurs en présence : les malades, les médecins et les régulateurs.

Comment se recomposent les exigences de ces trois acteurs ? Sont-elles cohérentes ?
Comment s’arbitrent les éventuelles contradictions ?

a) ce que les malades sont en droit d’attendre

- être assuré de trouver un médecin sans trop de difficulté, y compris pour des urgences.
- exercer leur droit de libre choix et recourir librement à leur médecin (en moyenne plus de 8
fois par an). C’est un élément substantiel d’une relation confiante. A défaut de libre choix,
l’assuré veut avoir l’assurance, si on l’assigne à un professionnel, qu’il ne sera pas discriminé
en fonction de ses caractéristiques personnelles et qu’il trouvera un professionnel attentif et
compétent.
C’est au cœur de l’opinion des français ; d’où leur forte réactivité s’ils ont le sentiment qu’on
bride cette liberté.
Le débat, largement artificiel sur le nomadisme, la mobilité des patients ou l’ambiguïté du
concept de médecin traitant et de la limitation du recours aux spécialistes en première
intention montre la complexité de cette première exigence.
- être assuré de l’indépendance et de la compétence du professionnel auquel il a recours. D’où
la méfiance devant ce qui pourrait « marquer » une dépendance des professionnels par rapport
au payeur ou aux laboratoires ; méfiance aussi devant le compérage et le partage d’honoraires.
D’où enfin la grande sensibilité au respect du secret professionnel qui domine le débat sur
l’informatisation et le DMP.

- être informé de son état et des soins qu’on lui apporte.

- ne pas être exposé à un taux d’effort trop élevé
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b) ce que les régulateurs sont en devoir d’assurer

- la disponibilité et la qualité de l’offre (avec les incidences que ce souci peut avoir sur la
liberté d’installation et le choix des spécialités ; le problème des permanences….)
- la moralité des professionnels (refus de soins aux pauvres, gestion de la file d’attente par
l’argent…)
- la qualité de la pratique ; mettre en place les procédures qui y contribuent (élaborer des
références, pousser à la FMC…)
- l’économie des prestations ; citer l’obligation législative

c) ce que les professionnels sont en droit d’attendre

- la capacité d’assurer de justes soins : le médecin n’a pas à accepter de rationnement sur
critère économique (s’il doit intervenir, ce ne doit pas être de la responsabilité du médecin).
- des conditions de travail et de rémunération cohérentes ; problème d’autant plus délicat que
la dépense est socialisée.

4) si l’on doit souligner – et s’en féliciter – la solidité de la médecine libérale, de
nombreux signes négatifs se multiplient.

Citons par exemple les inquiétudes sur l’équilibre offre/demande à moyen terme, la crise de la
permanence des soins, l’insuffisante coordination et continuité des soins ou encore la critique
des pratiques actuelles de prescription, notamment de médicaments… Par ailleurs de
nombreux médecins jugent que leurs conditions de travail (durée et intensité, revenus,
relations avec leurs patients, rapports avec les caisses primaires) se dégradent.
C’est pour analyser ce paysage contrasté que le Haut Conseil a mis à son programme de
travail les conditions d’exercice et de revenus des médecins.

La note sur les conditions d'exercice et de revenus des médecins comprend trois parties :

- la première traite de l'accessibilité. L'offre de soins est-elle cohérente avec la
demande ? Est-elle disponible à des tarifs cohérents pour les assurés ?

- la deuxième est consacrée aux politiques d'amélioration de la pratique médicale,
- la troisième analyse les honoraires tirés de l'activité libérale des médecins et la

politique des revenus mise en œuvre.
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Première partie : Accessibilité

La première section s’intéresse d’une part aux perspectives d’évolution de l’offre et la
demande de soins libérale et d’autre part aux marges de flexibilité. Dans la deuxième section,
on regarde si l’accès aux soins des assurés se fait à des conditions tarifaires cohérentes.

RAPPEL SUR LA SITUATION DU SYSTÈME MÉDICAL FRANÇAIS

1) la densité de médecins

- elle est de 3,36 pour 1.000 habitants actuellement
- elle dépasse la moyenne des pays de l’OCDE de plus de 30%
- elle a augmenté de plus de 30% entre 1984 et 2005

Figure 1

Densité médicale (nombre de médecins en activité pour 1000 habitants, année 2003)
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France : 3,36
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Source Eco-santé OCDE, 2006, ensemble des médecins (libéraux et salariés)

2) La répartition entre omnipraticiens et spécialistes

- elle s’établit actuellement à 49% d’omnipraticiens et 51% de spécialistes

- elle fluctue selon les pays sans que l’on puisse établir un lien entre ce partage et le niveau de
la densité médicale. Le Canada et la France par exemple, ont des densités de médecins
sensiblement différentes (3,36 contre 2,2) bien que la proportion de médecins spécialistes et
généralistes y soit équivalente.

- la densité d’omnipraticiens varie très sensiblement selon les pays de l’OCDE. La Suisse, la
France, l’Autriche, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont une densité élevée. Elle est très
inférieure au Portugal, aux Pays Bas et au Danemark.
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Figure 2

Source Eco-santé OCDE et OCDE, 2000, ensemble des médecins (libéraux et salariés)

3) le mode d’exercice

En France, la médecine libérale recouvre la majeure partie de l’offre médicale. Les médecins
libéraux représentent 59% de l’ensemble des médecins, les médecins exclusivement salariés
(essentiellement à l’hôpital) en représentant 41%.

96% des médecins libéraux exercent principalement en cabinet, individuel ou de groupe.
Cette proportion est un peu plus faible pour les spécialistes libéraux.

Tableau 1 : Pourcentage des médecins par spécialité et secteur d'activité

Au 1er janvier 2005 Hôpital
public

Hôpital
privé
PSPH

Hôpital
privé non

PSPH

Centre de
santé

cabinet
individuel

cabinet de
groupe ou

société
Prévention Autres Effectif

libéraux 0,6% 0,1% 2,1% 0,0% 52,4% 43,7% 0,1% 1,0% 121 049
salariés 63,2% 6,8% 1,6% 1,6% 0,2% 0,1% 12,1% 14,4% 84 815

Omnipraticiens 15,5% 1,6% 1,0% 0,8% 38,3% 28,8% 5,6% 8,4% 100 646
libéraux 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 56,4% 42,5% 0,1% 0,3% 68 154
salariés 47,4% 5,0% 2,2% 2,5% 0,3% 0,1% 17,1% 25,4% 32 492

Spécialistes 36,8% 4,0% 2,8% 0,5% 23,9% 22,8% 4,5% 4,7% 105 218
libéraux 0,9% 0,2% 4,3% 0,0% 47,3% 45,2% 0,1% 1,9% 52 895
salariés 73,0% 7,9% 1,3% 1,0% 0,1% 0,1% 9,1% 7,5% 52 323

Ensemble des
médecins 26,4% 2,9% 1,9% 0,7% 30,9% 25,7% 5,0% 6,5% 205 864

Source : Drees, 2006. Note de lecture : Sont appelés « libéraux » tous les médecins qui pratiquent une activité
libérale qu’elle soit exclusive ou non. Les salariés le sont, eux, exclusivement.

Si la part des médecins libéraux a relativement peu évolué au cours du temps (59% en 1984,
62% en 1996 et de nouveau 59% en 2005), leur nombre a cependant augmenté de plus de
45% entre 1984 et 2005, à un rythme toutefois très variable selon les périodes (38% entre
1984 et 1993, contre 5% entre 1994 et 2005 avec une baisse de près de 2% entre 1996 et
1998).

Densités médicales en généralistes et en spécialistes , en 2000
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Figure 3
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Section I - Demande et offre de soins en médecine libérale

Première sous-section
Demande et offre : caractéristiques et évolution

I LE RECOURS AU MÉDECIN LIBERAL

A) le constat de la croissance et de la dispersion des recours

1) la fréquence des actes

On compte en moyenne 9 actes de médecin par personne et par an : 5 avec un omnipraticien
et 4 avec un spécialiste. Le nombre d’actes se répartit comme suit en 2004.

Tableau 2
Consultation d’un omnipraticien 4,1
Visite d’un omnipraticien au domicile du patient 0,7
Acte technique pratiqué par un omnipraticien 0,2
Consultation (acte clinique) d’un spécialiste 1,8
Acte technique d’un spécialiste 2,2
TOTAL 9

Source : Eco Santé France 2006 (régime général, RSI et MSA)

Ce nombre a progressé de près de 70% depuis 1980.

En outre, la prise en compte des consultations externes et des urgences non suivies d’une
hospitalisation rajouterait en moyenne près d’un recours au nombre total d’actes pratiqués par
personne en 2003 (champ : France métropolitaine ; données SAE).

Figure 4

Source : Eco Santé France 2006
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L’évolution est nettement plus marquée pour les spécialistes (le nombre d’actes a doublé sur
la période, passant de 2 à 4) que pour les généralistes (le nombre de d’actes est passé de 3,5 à
5).

Le nombre des recours aux médecins libéraux est inférieur puisqu’il peut y avoir plusieurs
actes par recours (notamment chez les spécialistes). On retient donc 8 recours par an et par
personne protégée (Tableau 3).

2) Pour tenter de comparer la situation française et celle des autres pays, on est contraint
de restreindre l’analyse aux seules consultations et visites exécutées en ville (6,6 dans le cas
français). En effet, les données colligées par l’OCDE ne prennent pas en compte les actes
techniques (par exemple les actes de radiologie, les actes de petite chirurgie effectuée par les
médecins, actes cotés en K ou Z).

Le classement au sein de l’OCDE est le suivant :

Figure 5

Source : Eco Santé OCDE, données 2003 sauf Allemagne et Italie 2000, Suède 2001, Grèce 1998, médecine
de ville

Entre pays de développement comparable, on constate des fortes disparités de recours aux
soins1 de ville.

Des pays comme le Japon connaissent plus de 14 consultations et visites par an et par
personne. Le recours aux soins de ville est très inférieur aux Pays Bas (5,5) au Royaume uni
(5,1) ou aux Etats unis (moins de 4).
                                                          
1 Le recours au soins se définit ici par les seules consultations et visites (en sont donc exclus les actes techniques
pratiqués).
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Il est difficile d’interpréter les différences observées. On ne peut exclure des biais statistiques.
Il est possible aussi que les écarts renvoient à des différences de comportements des ménages
(moindre appétence dans certains pays ou absence de couverture sociale limitant le recours
comme aux USA). Ils peuvent provenir de différences dans l’organisation des soins : système
qui fait plus de place à l’hôpital ou qui met en œuvre un partage différent entre médecins et
autres professionnels de santé dans les soins de ville de premier recours…

Du fait de la diversité de l’organisation des systèmes de soins des pays, la notion de médecine
libérale ne recouvre donc pas toujours le même champ. Ainsi, en France la médecine libérale
est souvent assimilée à la médecine ambulatoire mais recouvre également une partie de la
médecine hospitalière (en clinique) ; elle recouvre la médecine générale et spécialisée et se
distingue principalement de la médecine hospitalière publique qui est salariée. D’autres cas de
figure prédominent ailleurs. Aux Pays-Bas ou au Royaume Uni par exemple, la médecine
ambulatoire se limite aux médecins généralistes, la médecine spécialisée étant hospitalière.
Au Canada ou aux Etats Unis, la médecine hospitalière est rarement exclusive de la pratique
ambulatoire.

3) la dispersion des recours

a) les recours augmentent avec deux facteurs étroitement corrélés : l’âge et la morbidité

- les recours à un médecin sont sensiblement différents selon l’âge des patients. Ainsi ils
passent de 4,9 recours par personne protégée pour les plus jeunes (0-20 ans) à 15 pour les
personnes de plus de 80 ans. Le partage de ces recours entre spécialistes et omnipraticiens
n’est pas égal au fil des âges : aux âges extrêmes, les assurés vont un peu moins chez le
spécialiste (3 fois sur 10) qu’entre 20 et 70 ans (plus de 4 fois sur 10).

Tableau 3 : Nombre de recours à un médecin par personne protégée par le régime
général en 2004

Nombre de recours* à un
médecin par Personne

Protégée
omnipraticien ou spécialiste omnipraticien spécialiste

0-20 ans 4,9 3,3 1,6
21-39 ans 6,6 3,8 2,8
40-49 ans 7,8 4,5 3,3
50-59 ans 9,4 5,3 4,0
60-69 ans 11,1 6,5 4,7
70-79 ans 13,2 8,0 5,2
80 ans et + 15,0 10,4 4,6

Total 7,8* 4,7 3,1
Source : EPAS, Régime général, 2004
(*) note de lecture : le nombre de recours correspond à un nombre de contacts avec un médecin. Il est
légèrement plus faible (1 point) que dans le tableau 2 dans la mesure où aucun acte n’est comptabilisé plusieurs
fois pour une même séance et que les données ne se rapportent ici qu’au régime général.

Le nombre de recours à un médecin dans l’année est bien plus élevé pour les patients en
affection de longue durée (15,3 recours en moyenne).
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Tableau 4 : Nombre de recours à un médecin par personne protégée par le régime
général en 2004 pour les patients ALD (affections de longue durée) et les non-ALD

En ALD (14% de la population protégée) Hors ALD (86% de la population protégée)Nombre de
recours à un
médecin par

Personne
Protégée

omnipraticien
ou spécialiste omnipraticien spécialiste omnipraticien

ou spécialiste omnipraticien spécialiste

0-49 ans 12,4 6,8 5,6 5,8 3,6 2,2
50-59 ans 15,2 8,5 6,7 8,1 4,7 3,4
60-69 ans 15,3 8,7 6,6 9,3 5,5 3,8
70-79 ans 16,8 10,0 6,8 10,5 6,5 4,0
80 ans et + 17,5 12,0 5,5 11,5 8,1 3,4

Total 15,3 9,1 6,2 6,7 4,1 2,6
Source : EPAS, Régime général, 2004

b) une minorité significative de personnes protégées a un très fort recours aux soins.

En 20042, les 10% de personnes ayant le plus recours aux soins de médecins ont recours 17
fois par an à un médecin libéral et mobilisent près 21% des recours. Le dernier décile de la
population ALD quant à lui ( soit plus de 800 000) recourt 50 fois à un médecin dans l’année.

Par ailleurs, les 10% de personnes ayant le plus recours aux soins de médecins consomment
un tiers de la dépense pharmaceutique totale, et 30% de la dépense hospitalière (hors médico-
social). C’est dire l’enjeu qui s’attache à une bonne compréhension des raisons à des recours
fréquents aux médecins.

b1) on connaît certaines caractéristiques de cette population, notamment le poids des ALD.

S’agissant du recours aux omnipraticiens3, on note parmi les personnes ayant le plus de
recours :
− une sur-représentation des personnes en affection de longues durée (+24 points)4

− une sur-représentation des personnes de plus de 65 ans (+21 pts),
− une légère sur-représentation des femmes (+12 pts)
− une sur-représentation des adultes non ou très peu diplômés (+18 pts),
− une sous-représentation des actifs (-14 pts)
− une sous-représentation des enfants (-13 pts)
− une légère sous-représentation des ménages disposant du revenu le plus élevé par unité de

consommation (-7 pts)

De la même manière, les 10% de personnes ayant le plus recours aux soins de spécialistes, se
caractérisent par :
− une sur-représentation des femmes (+14 pts)
− une sur-représentation des personnes en affection de longue durée (+13 pts),
− une sur-représentation des de plus de 65 ans (+8 pts)
− une sur-représentation des adultes disposant d’un diplôme d’études supérieures (+5 pts),

                                                          
2 EPAS complet, calculs IRDES
3 Appariement EPAS-ESPS, 2004, calculs IRDES.
4 Ainsi la population qui a eu recours à un omnipraticien compte 15% de personnes en affection de longue durée,
alors que parmi les 10% les plus gros consommateurs de soins par omnipraticiens, elles représentent 39%, soit
+24 points.
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− une sur-représentation des ménages disposant du revenu le plus élevé par unité de
consommation (+4 pts)

Dans les deux types de recours, il n’y a pas de catégorie socioprofessionnelle qui ressorte
particulièrement5.

b2) seuls 20% des plus gros consommateurs de soins d’omnipraticiens sont aussi des plus
gros consommateurs de soins de spécialistes6.

b3) le poids de ces gros consommants justifierait qu’on étudie tout particulièrement
- leur situation en moyenne période (ont-ils le même profil de recours en année N+1, N+2…)
- les déterminants plus précis d’un recours aussi massif aux médecins.

c) on constate des disparités de recours aux soins entre départements.

Il existe des profils départementaux très différents en termes de recours aux médecins,
notamment entre consultations et visites de généralistes et de spécialistes :
− tel celui du Pas-de-Calais, des Ardennes, ou de la Somme, dans les plus gros

consommateurs de consultations de généralistes, et parmi les plus faibles en ce qui
concerne les spécialistes,

− celui de Paris, des Hauts de Seine, ou des Yvelines, avec un nombre de consultations de
généralistes des plus faibles par personne et un des plus fort pour les spécialistes.

− Il existe aussi des départements qui consomment beaucoup de consultations de
généralistes et de spécialistes (Bas-Rhin, Gironde),

− et d’autres peu des deux (Ain).

Nombre de consultations d'omnipraticiens
par assuré RG-MSA-CANAM

4,42 à 5,33  (22)
4,18 à 4,42  (15)
4,05 à 4,18  (19)
3,79 à 4,05  (20)
2,77 à 3,79  (20)

Nombre de consultations de spécialistes
par assuré RG-MSA-CANAM

1,65 à 2,01  (19)
1,37 à 1,65  (19)
1,25 à 1,37  (19)
1,14 à 1,25  (19)
0,83 à 1,14  (20)

Figure 6
Sources : Eco Santé 2005

                                                          
5 Cependant, une étude toutes choses égales par ailleurs serait nécessaire pour évaluer séparément les effets de
ces différentes caractéristiques.
6 20% des plus gros consommateurs (dernier décile) de consultations de généralistes sont de gros consommateurs
(dernier décile) de consultations de spécialistes.
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Pour vérifier si les disparités sont dues en partie à des différences de structure d’âge des
populations, on utilise un indice comparatif7 de recours neutralisant cette structure (une
cartographie des indices comparatifs de recours est présentée en annexe).

Compte tenu de leur démographie :

− le Pas de Calais est bien « sur-consommant » en soins de généraliste et « sous-
consommant » en soins de spécialistes ;

− la Gironde et le Bas-Rhin qui apparaissent gros consommateurs en soins généralistes et
spécialistes, sont bien « sur-consommants » en soins médicaux ;

− l’Ain qui apparaît comme petit consommant des deux types de médecins, est bien « sous-
consommant » en soins médicaux ;

B) Peut-on évaluer le bien fondé de ces recours ?

La justification d’un acte ou d’une pratique médicale a déjà fait l’objet de nombreuses
analyses. Mais la fréquence des recours au médecin a été moins étudiée, leur justification
médicale étant par nature délicate à appréhender.

1) tous les déterminants du recours aux soins ne sont pas évaluables

Le recours aux soins de ville est dépendant de l’organisation des soins.

Ainsi, les politiques volontaristes de remise en cause de l’hospitalo-centrisme, entraînant
notamment une diminution de la durée de séjour hospitalière de près de 40 % depuis 1980,
engendrent mécaniquement un déport de prise en charge sur la médecine de ville. Il faut
également avoir en tête le fait que notre indicateur « libéral » mesure également les évolutions
de « part de marché » entre hôpital participant au service public d’une part et cliniques privées
et secteur privé à l’hôpital public d’autre part. Enfin il est probable que la période enregistre
l’effet sur la pratique de consommation de soins de l’extension de la couverture sociale
obligatoire et complémentaire qui se poursuit au cours de la période.

Mais l’évolution de l’organisation des soins et de la couverture sociale ne suffit pas à rendre
compte de la forte croissance du nombre de recours depuis 1980.

Si l’on accepte l’idée que les recours aux soins de ville ont une dynamique de croissance
proche de celle des dépenses de santé, on peut analyser une partie de l’évolution des recours à
partir de déterminants reconnus.

a) les évolutions démographiques apportent ainsi une première explication à la forte
augmentation du nombre de recours depuis 1980. Entre 1980 et 2000, la part des personnes de
60 ans et plus dans la population est passée de 17% à 20,5% et celle des personnes de plus de
75 ans de 5,7% à 7,2%. Or, on l’a vu, les taux de recours aux soins de médecins augmentent
sensiblement avec l’âge. Le vieillissement (stricto sensu) n’a cependant qu’un effet modéré
sur l’accroissement des recours. Sur la période 1990-2003, le recours aux soins s’est modifié
beaucoup plus que ne peut l’expliquer le vieillissement de la population. En effet, le nombre
d’actes par an et par personne a augmenté de plus de 18%, alors que si seule la composante

                                                          
7 On calcule un ratio (Nombre réel de recours) / (Nombre de recours qu’il aurait dû y avoir si le département,
compte tenu de sa structure par âge, consommait comme la moyenne française)
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démographique8 était intervenue pour modifier le recours aux médecins, ils n’auraient dû
augmenter que de 1,4%.

Ce résultat est cohérent avec les analyses actuelles qui montrent que sur la période 1990-2000,
le vieillissement a contribué pour +0,5 % à l’augmentation des dépenses de santé, dont le taux
de croissance sur la même période s’est élevé en volume à + 2,7 % par an9.

b) le progrès technique et l’intégration de l’innovation médicale viennent modifier les
conditions du recours aux soins. A la fois inflationniste par les possibilités nouvelles de prises
en charge et déflationniste par les gains de productivité engendrés, l’incidence du progrès
technique semble au total intervenir pour une part importante dans la croissance de la
demande de santé.

c) le recours aux soins est également augmenté par les facteurs environnementaux et les
conditions de vie (la pollution urbaine, la nutrition…).

Il ressort de l’analyse des déterminants de la croissance des dépenses de l’assurance maladie10

que la moitié environ de l’évolution des dépenses de santé relèverait de déterminants
fondamentaux objectifs incontournables.

Il reste ainsi une place importante pour des motifs de recours aux soins plus subjectifs et
difficilement mesurables qui relèvent notamment de l’évolution de la représentation de la
santé (l’intérêt que chacun porte à sa santé, propension à répondre aux sollicitations de l’offre
de soins) ou de comportements socio-culturels (conjonction de facteurs sociaux, individuels,
familiaux…).

2) le système de prise en charge11

Le coût des recours aux médecins a doublé en euros constants sur la période 1980-2004 avec
une augmentation en volume de 66% et une augmentation des prix de plus de 20% (le coût
moyen de l’acte médical ambulatoire est passé de 28 euros à 34 euros)12.

Le montant des honoraires totaux (y compris dépassements) est actuellement de près de 706€
par ménage et par an (en 2004, 18,15 Md€ pour 25,7 M de ménages) avec une très forte
dispersion.

Le reste à charge (RAC) moyen (sur les honoraires totaux, et avant intervention des OC)
serait ainsi de 215 € par an et par ménage.

Mais la mise en place d’une assurance obligatoire, rendue universelle, a eu pour effet
d’effacer la contrainte économique dans l’accès aux soins. L’objectif est globalement atteint
pour les soins de médecine générale, dans la mesure où les tarifs opposables sont le plus
souvent respectés et où la couverture complémentaire s’est généralisée.

Il est donc logique que la sensibilité des assurés au prix n’intervienne qu’à la marge sur le
niveau de recours, uniquement lorsque celui-ci engendre un reste à charge effectif et

                                                          
8 Si on suppose qu’en 1990 les patients, selon leur âge, avaient recours aux médecins de la même manière qu’en
2003.
9 « le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de santé ? » BEH, n°5-6/2006
10 « Médicalisation de l'ONDAM », Rapport du groupe de travail de la Commission des Comptes de la Sécurité
Sociale, mars 2003
11 Le système de prise en charge est analysé plus précisément à la section II (supra)
12 Source : Carnets statistiques, n°112, 2006
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significatif. Ainsi constate t-on que les personnes sans couverture complémentaire13 engagent
des dépenses d’honoraires de médecins significativement moins élevées que les personnes qui
en sont pourvues : la probabilité d’avoir dans l’année un recours à un omnipraticien est de
65% en l’absence d’assurance complémentaire, 78% avec une assurance complémentaire. En
ce qui concerne les soins auprès d’un spécialiste les probabilités sont respectivement de 52%
et 69%.

3) éclairages sur des types particuliers de recours

a) Les recours au généraliste « en urgence » sont considérés comme justifiés

Les recours urgents14 ou non programmés, qui constituent 12% de l’activité totale des
médecins libéraux, ont fait l’objet d’une enquête menée par la Drees en octobre 200415.

Ces recours ont des caractéristiques spécifiques :

• Les enfants de moins de 13 ans ainsi que les adultes entre 25 et 45 ans représentent près
de la moitié des patients vus en urgence, alors qu’ils ne représentent qu’un tiers des
recours programmés. Les personnes âgées, en particulier les plus de 70 ans, consultent
plus rarement en urgence.

• Les trois quarts de l’activité « urgente » des médecins libéraux sont liés à des problèmes
somatiques non traumatiques, en particulier pour les enfants de moins de treize ans (90%
de leurs recours urgents).

• Des médicaments sont prescrits dans près de neuf recours sur dix, ce qui est plus fréquent
que pour l’ensemble des consultations et visites (huit cas sur dix).

• Les séances non programmées durent plus longtemps que les autres.

Dans près de neuf cas sur dix le médecin considère que le recours du patient était justifié,
cette opinion se renforçant encore dans les cas les plus graves ou ayant motivé une
hospitalisation ou des soins spécialisés (5% des recours en urgence sont suivis d’une
hospitalisation, le plus souvent immédiate).

Tableau 5
Médecine générale Recours urgents ou non programmés Ensemble des recours

0-12 ans 22% 11%
13-24 ans 11% 8%
25-44 ans 26% 21%
45-69 ans 24% 32%

70 ans et plus 17% 28%
Sources : enquête sur les recours ou non programmés en médecine générale (Drees 2004), enquête sur les
consultations et les visites des médecins généralistes libéraux (Drees 2002)

                                                          
13 à structure d’âge et de sexe comparable aux personnes couvertes par une assurance maladie complémentaire.
14 La définition retenue pour le concept d’urgence est assez large puisqu’elle inclut :
1) les urgences médicales repérées comme telles par le médecin,
2) les recours intervenant en dehors des horaires d’ouverture du cabinet,
3) les recours ayant lieu pendant les horaires d’ouverture du cabinet du médecin avec des patients déclarant avoir
eu « besoin de voir un médecin dans la journée »,
4) les recours aux médecins des associations urgentistes de ville.
15 « Les recours urgents et non programmés en médecine générale », M.GOUYON, G.LABARTHE ; Etudes et
Résultats n°471, mars 2006, Drees
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b) Les recours à la visite à domicile n’étaient pas tous médicalement justifiés.

La réforme de la visite à domicile, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, a eu pour objectif de
limiter les visites non médicalement justifiées et éviter ainsi aux médecins des déplacements
inutiles.

L’effet propre de l’accord de 2002 est difficile à mesurer du fait de la baisse tendancielle du
nombre de visites16 qui existait bien avant. Deux phénomènes se combinaient pour expliquer
la baisse de la part des visites dans l’exercice de la médecine générale libérale du secteur 1 :

− un effet génération : les jeunes cohortes pratiquent moins de visites que leurs aînés, à
durée d’exercice égale ;

− un effet d’âge : en vieillissant, un médecin fait de moins en moins de visites. Ceci peut
également refléter une tendance générale à l’évolution de la pratique médicale (les
médecins font de moins en moins de visites dans les systèmes de santé).

Suite à l’accord de juin 2002, le nombre de visites avait chuté en 2003 de 22%. Cette forte
baisse n’avait donné lieu qu’à un transfert partiel sur les consultations17, ce qui tendrait à
montrer qu’au delà du mode de recours, c’était le recours lui-même qui n’était pas justifié.

Encadré 1 - L’accord du 5 juin 2002

Instituée par l'accord conventionnel signé entre l'assurance maladie et les syndicats de
médecins le 5 juin 2002, « la visite est recentrée sur sa vocation première : le soin des patients
qui sont dans l'incapacité de se déplacer » (CNAM). Les personnes concernées sont :

- les patients atteints d'une affection longue durée invalidante ;

- les personnes de plus de 75 ans atteintes d'une affection longue durée et ne pouvant se
déplacer ;

- les personnes dans un état interdisant tout déplacement ;

- les personnes ayant des difficultés à venir au cabinet en raison de leur éloignement ou de
leur situation familiale spécifique.

Dans ces cas seulement, la visite est intégralement remboursée (21 euros + 10 euros pour
l'indemnité de déplacement). Pour les visites non justifiées médicalement, l'assurance maladie
ne prend en charge que l’acte et pas l'indemnité de déplacement.

C) Peut-on lier la densité de médecins et nombre de recours par personne ?

Le constat de fortes disparités départementales de recours aux médecins analysées ci-dessus
ont conduit à s’interroger sur la relation entre ce recours et la densité de médecins.

Pour schématiser le débat, on pourrait penser que si le recours augmente fortement avec la
densité de médecins, il y a présomption de demande induite (l’offre importante de médecins
suscite la demande, par des reconvocations par exemple). Si au contraire le nombre des
recours est indépendant de la densité de médecins – tous les ménages ayant le même
comportement – il n’y a pas de présomption de demande induite ; l’inégale densité médicale

                                                          
16 « Evolution de la carrière libérale des médecins généralistes selon leur date d’installation », Irdes, op.cit.
L’étude repose sur le suivi de cohortes de médecins à l’aide du panel de médecins libéraux du système national
interrégimes (SNIR).
17 Point de conjoncture CNAMTS n°14, juin 2003.
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se solde par un ajustement des revenus et du temps de travail (à densité faible, revenus et
durée du travail élevés ; à densité forte, revenus et durée du travail plus faibles).

Pour analyser la relation qui lie l’offre à la demande, on a commencé par comparer des zones
géographiques à forte et faible densité conjointement au recours aux médecins (en distinguant
les omnipraticiens des spécialistes) par personne protégée. Ces représentations graphiques, au
niveau départemental, montrent que sur l’année 2003 :

− le recours18 aux médecins omnipraticiens et spécialistes par personne protégée se révèle
être assez faiblement corrélé à la densité médicale (le coefficient de corrélation n’est que
de 0,3). Néanmoins, lorsque l’on neutralise la spécificité du département de Paris
caractérisé par une offre de soins hospitaliers abondante, le coefficient de corrélation
augmente et est alors de 0,4.

− le recours aux omnipraticiens est également faiblement corrélé à la densité médicale (0,4)

− le recours aux spécialistes est en revanche fortement corrélé à la densité médicale avec un
coefficient de corrélation de près de 0,8 (plus il y a de spécialistes, plus les patients
consultent).

Figure 7 a : relation entre le nombre annuel de consultations et visites par personne et la densité
médicale totale
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18 Le recours tel qu’il est appréhendé en début de note (nombre de consultations, visites et actes techniques des
omnipraticiens et des spécialistes) n’est pas disponible par département. Le recours par département considéré
dans cette analyse correspond aux seules consultations et visites des omnipraticiens et des spécialistes.
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Figure 7 b : relation entre le nombre annuel de consultations et visites par personne et la densité
médicale totale
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Sources : Eco Santé France, 2003

Figure 8 : relation entre le nombre annuel de consultations et visites par personne et la densité
médicale d’omnipraticiens
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Figure 9 : relation entre le nombre annuel de consultations et visites par personne et la densité
médicale de spécialistes
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Ces corrélations entre densité médicale départementale et recours moyen par personne
protégée ne suffisent pas à démontrer formellement la validité de l’hypothèse de demande
induite19 20. Mais ce lien pourrait suggérer l’existence d’une induction de la demande par
l’offre, nette chez les spécialistes, plus limitée chez les généralistes.

Pour compléter cette analyse, on étudie la corrélation entre la densité médicale et les
honoraires des médecins (voir encadré suivant). On constate une relation inverse entre ces
deux variables : plus l’offre de soins est importante, plus les honoraires perçus en moyenne
par médecin sont faibles. Ainsi, si le nombre de recours par personne augmente avec la
densité, l’ampleur du phénomène semble limitée par l’existence d’une saturation de la
demande puisque les honoraires par médecin sont plus faibles dans les zones à forte densité.

Relation entre la densité médicale et les honoraires perçus par les médecins libéraux

Selon une étude de la Cnamts21, en croisant les informations relatives à la densité médicale et
aux honoraires, il apparaît que les honoraires perçus par les omnipraticiens sont plus élevés
dans le nord de la France, là où les densités sont plus faibles et moins élevés dans le Sud là où
la densité est forte.

                                                          
19 Elles ne prennent en effet pas en compte certains facteurs importants tels que les flux de patients entre zones
géographiques, l’existence d’une offre complémentaire à la médecine libérale en particulier hospitalière, l’âge de
la population, sa morbidité, mais aussi son niveau de revenu ou sa composition sociale ou encore les durée des
consultations qui peuvent rendre les zones géographiques non comparables entre elles.
Toutefois l’introduction des consultations externes à l’hôpital ainsi que des passages en urgence n’ayant pas
donné lieu à hospitalisation, ne modifie pas la relation entre le nombre de recours par personnes protégées et la
densité médicale, au niveau départemental.
20 Pour neutraliser l’effet démographique propre à chaque région, qui influe sur le nombre de recours compte
tenu de sa variabilité selon l’âge, un taux de recours corrigé a été calculé. Le fait de défalquer l’effet propre à la
structure par âge ne vient ni augmenter ni diminuer le lien entre la densité de médecins et le nombre de recours
par département.
21 Point de conjoncture n° 29-30 – octobre 2004 Page 29
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Ainsi, les zones géographiques où les honoraires perçus sont les plus élevés sont le Nord, la
Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes et celles où ils sont les plus faibles sont Rhône-
Alpes, le pourtour méditerranéen, la Corse et le sud ouest. Par opposition, les zones
géographiques où la densité médicale d’omnipraticiens est la plus forte sont les départements
des Alpes, de la côte méditerranéenne, de la Corse, des Pyrénées et de l’Aquitaine et celles où
la densité médicale est la plus faible sont les départements du Nord et surtout du centre, des
pays de la Loire, de la petite et de la grande couronne de Paris qui semblent moins attractifs
pour l’installation des omnipraticiens.
Dans l’ensemble, si l’on superpose ces deux cartes, une relation inverse entre densité
médicale et honoraires perçus par un médecin peut être mise en évidence : plus l’offre de
soins est importante, plus les honoraires perçus en moyenne par chaque omnipraticien sont
faibles.

En ce qui concerne les spécialistes les honoraires sont comme pour les omnipraticiens, en
général, un peu moins élevés quand la densité de spécialistes est importante.

Figure 10 : Honoraires perçus par les omnipraticiens                           Densité d’omnipraticiens

Que peut-on conclure de ces analyses ?
En conclusion de ces analyses, il semble que si l’offre médicale a une influence sur le taux de
recours par personne, elle n’est pas massive.
L’existence d’une saturation de la demande de soins pourrait traduire les limites du
phénomène de demande induite par l’offre.
Quant au nombre de recours au médecin généraliste, l’absence de lien entre densité
départementale de médecin et nombre de recours laisse penser qu’il relève d’un
comportement assez homogène. Cela ne veut pas dire qu’il soit objectivement pertinent ou
fatal.
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Cette conclusion converge avec l’ensemble des études françaises22 : la densité de spécialistes
semble avoir une l’influence positive sur la consommation de soins. Les résultats sont
néanmoins plus controversés sur les généralistes, et sur l’ampleur de ces phénomènes de
demande induite. On ne peut par ailleurs jamais tout à fait écarter, face à ces résultats,
l’hypothèse d’une demande préexistante qui s’exprime à l’occasion du supplément d’offre.

Ces résultats rendent d’autant plus nécessaire l’analyse des ressorts qui expliquent le
comportement général de recours aux soins.

D) projection de la demande de recours

Le nombre de recours va dépendre de l’évolution démographique relativement prévisible à
moyen terme (population totale et vieillissement) et du comportement des assurés qu’il est en
revanche plus difficile de prévoir (propension à s’adresser à un médecin).

Le HCAAM ne dispose pas de l’évolution passée du nombre de recours et fait l’hypothèse
que l’évolution du nombre des recours est identique à celle des actes. C’est donc l’évolution
du nombre d’actes (cliniques ou techniques) réalisés auprès d’un médecin qui sera utilisée
pour une extrapolation des recours.

Le nombre d’acte a augmenté entre 1980 et 2004 de 5,4 à 9, soit une progression de 2,1% par
an. Toutefois, cette croissance se décompose en trois périodes d’évolution distinctes :
− de 1980 à 1984, la croissance du nombre de recours est de 3,9% par an,
− de 1984 à 1994, elle est de 2,8 % par an,
− de 1994 à 2004, elle est de 0,8 % par an,

La projection de l’évolution de la demande est un exercice évidemment difficile dans la
mesure où on ne dispose pas de modélisation mettant en évidence la part des différents
facteurs d’évolution et que l’on ne connaît pas non plus la part des facteurs « non
renouvelables » comme l’extension de la couverture sociale. On ne peut non plus exclure que
le modèle ne soit pas totalement linéaire et que des phénomènes de saturation du nombre de
recours interviennent. Enfin l’incertitude relative à l’induction de l’offre par la demande
complique également l’exercice. Si cette induction est retenue, alors la demande dépend en
partie de l’offre, notamment pour les soins de spécialiste.

Malgré ces difficultés, on peut estimer que les données disponibles aujourd’hui débouchent
sur des scénarios de poursuite de la croissance de la demande qui conduiraient à 9,4 recours
par exemple si on prolonge la tendance des dernières années ou 8,5 si on prend en compte le
seul effet mécanique du vieillissement à comportement par âge constant.

                                                          
22 Cf. Annexe 2 « Estimation de la demande induite ».
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Tableau 6 : Projection du nombre de recours à un médecin libéral
Recours à l’omnipraticien Recours au spécialiste Nombre total de

recours*
Observé en 2003 4,9 3,0 7,9

Hypothèse 1 pour 2025
La tendance à venir sera
celle observée sur 1994-
2004

5,8 3,6
9,4

+18,9% d’augmentation
par rapport à 2003

Hypothèse 2 pour 2025
Vieillissement de la
population, le taux de
recours par âge reste
inchangé (2003)

5,2 3,3
8,5

+10,6% d’augmentation
par rapport à 2003

Sources : ECO SANTE 2006, EPAS 2003, Insee Projections de population ; Calculs Secrétariat général HCAAM

Si l’hypothèse d’induction de la demande sur les spécialistes était vérifiée alors la baisse
démographique pourrait limiter la demande. Pour certains cependant, les facteurs socio-
culturels – et notamment la fréquence des messages qui associent la santé et/ou le bien être au
« conseil du médecin », réalisant autant d’injonctions de recours- seront un facteur majeur
dans la progression du recours aux médecins ; on pourrait alors dépasser les hypothèses
précitées.

II L’OFFRE MÉDICALE

A) Evolution de l’effectif des médecins et prévisions

1) forte progression de l’effectif des médecins

La progression des effectifs a été très forte et il n’y a jamais eu autant de médecins en
exercice que ces dernières années.

Cependant, cette évolution n’est pas linéaire dans le temps.

L’effectif des médecins libéraux n’a cessé de croître jusque dans les années quatre-vingt-dix
(4,4% par an en moyenne sur la période 1961-1990 pour l’ensemble des médecins libéraux,
3,7% pour les omnipraticiens et  5,6% pour les spécialistes). Il s’est en revanche stabilisé sur
la période récente (0,4% sur la période 1991-2004 pour l’ensemble des libéraux, 0,3% pour
les omnipraticiens et 0,5% pour les spécialistes) proche du niveau d’évolution de la
population générale sur cette période (0,5% par an en moyenne entre 1991 et 2004).
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Figure 11
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2) Les projections de moyen terme

La densité médicale à moyen terme dépend de l’importance des départs et des flux
d’installation. La décision récente de porter le numerus clausus pour les médecins à 7 000 en
2006 (7100 en 2007) permettra de freiner à terme la diminution globale des effectifs.
Toutefois la durée de la formation étant longue, les décisions relatives au numerus clausus ne
peuvent produire leur effet qu’au terme d’une période de neuf à douze ans.

a) Résultats globaux

En novembre 2004, la DREES a réactualisé ses projections effectuées en 2002 sur le nombre
de médecins en activité en France. La réforme des études médicales entrant en vigueur en
2004, la plupart des hypothèses sur les flux de formation et sur les choix de spécialités étaient
fondées sur la poursuite des comportements observés dans le passé (choix de spécialités et
d’installation, redoublement). L’effet du recul de l’âge de sortie d’activité, phénomène
général à la population active, introduit une autre incertitude23.

On comprendra alors qu’il s’agit plus de scénarios que de projections et l’analyse de la
répartition généralistes/spécialistes illustrera ce point à la fin de cette section.

Le scénario central retient l’hypothèse d’un numerus clausus augmentant progressivement de
5 500 en 2004 à 7 000 en 2006 puis stabilisé à ce niveau les années suivantes.

                                                          
23 A titre de référence le recul d’un an de l’âge de sortie amorti d’un ¼ environ la baisse des effectifs prévus en
2025 par rapport au point maximum.



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

27

Ce scénario conclut à une baisse du nombre total de médecins en activité de 9,4%, entre 2006
et 202524 (186 000 contre 205 200).

La densité médicale diminuerait de 15,6% passant de 335 médecins pour 100 000 habitants en
2002 à 283 en 2025. Elle retrouverait ainsi en 2025 un niveau proche de celui du milieu des
années 1980.

Figure 12 :
Evolution du nombre et de la densité de médecins de 1985 à 2025 (scénario central)

b) Evolution des flux d’entrée et de sortie.

b1) Flux d’entrée : évolution du numerus clausus

Comme le corps médical est composé de trente cinq promotions annuelles de diplômés25, les
modifications du numerus clausus n’ont d’effet qu’après avoir affecté six promotions
successives. Il faut donc attendre une dizaine d’années pour obtenir un effet net du
changement de numerus clausus sur la démographie médicale. Le nombre d’entrées est ainsi à
peu près égal au numerus clausus fixé dix ans avant. Ainsi le nombre des entrées de 2004
(3 500) correspond au numerus clausus de 1994.

La création d’un numerus clausus en 1971 répond notamment au souci des pouvoirs publics
de maîtriser la démographie médicale par la régulation des flux de formation.
On a connu trois phases : 10 ans de stabilité ; diminution du numerus clausus de 8 600 à 3 500
entre le début des années 1980 et la fin des années 1990 ; remontée depuis 2000 où il s’établit
à 7 000. La population médicale, depuis 1971 jusqu’en 1999, a progressé de 60 000 à
193 000.

                                                          
24 Les données sont observées ou projetées au 31 décembre de chaque année et porte sur la France entière
(métropole et DOM) et sur les seuls médecins de moins de 80 ans.
25 Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), Rapport de la Commission nationale permanente
adopté le 14 juin 2003 lors des assises du CNOM, page 31
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Figure 13

Source : Ecosanté 2006 pour les données 1971-2006 ; secrétariat général HCAAM pour les prévisions 2007-10

Le numerus clausus

Depuis 1971 où il a été fixé à 8.588, chaque année le nombre d’étudiants de première année du
premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine est arrêté
conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’éducation nationale. Ce
nombre appelé numerus clausus est fixé (article L631-1 du Code de l’éducation) « compte tenu des
besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de
formation des établissements concernés ». Le numerus clausus est fixé par unité de formation et de
recherche et ce contingentement territorial cherche également à respecter une équité entre les CHU en
termes de taux de réussite des étudiants.

L’analyse qualitative et quantitative qui concourt à la fixation du numerus clausus s’appuie depuis
2003 sur les travaux de l’ONDPS, l’observatoire national de la démographie des professions de santé,
créé par le décret n°2003-529 du 19 juin 200326.

Une modification importante de la procédure administrative a été introduite par la loi du 13 août 2004
qui dans son article 47 modifie le Code de l’éducation en complétant l’article L631-1 comme suit :
« Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des
régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux
ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent [la fixation du numerus clausus]. Un décret
fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »
Le décret prévu par la loi a été pris en octobre 2004 (décret n°2004-1078 du 12 octobre 2004) mais
l’arrêté de désignation des personnes qualifiées et du président du comité n’a toujours pas été pris et le
comité de la démographie médicale n’existe toujours pas.

                                                          
26 Présidé par le professeur Yvon Berland, le conseil d’orientation de l’ONDPS est composé de cinq membres de
droit (le DGS, le DHOS, le DSS, le DREES, le directeur de la CNAMTS) et de dix personnes qualifiées
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b2) Les sorties d’activité vont fortement augmenter dans les prochaines années, passant de
moins de 4.000 par an aujourd’hui à près de 9.000 d’ici 2010-2015 (promotions de médecins
entrés en activité dans les années 1970 ayant bénéficié de numerus clausus élevés).

3) un déterminant du nombre de médecins actifs : la durée de la carrière

a) âges d’entrée

En France métropolitaine, les médecins s’inscrivent à l’âge moyen de 32,4 ans.

Cet âge moyen est relativement élevé compte tenu de l’âge théorique de fin d’étude (troisième
cycle des études médicales), qui se situe entre 28 et 30 ans.

Deux facteurs expliquent cet âge avancé :

- l’inscription des médecins étrangers survient à un âge plus avancé27. En effet, 89%
des diplômés français s’inscrivent avant 35 ans ; ce n’est le cas que pour 47% des
diplômés de l’Union Européenne et 15% des diplômés en dehors de l’Union
Européenne.

- l’installation est un processus lent. Il ne faut pas, en effet, assimiler l’âge
d’inscription à l’ordre avec l’âge de début d’activité. Beaucoup de médecins débutent
leur activité professionnelle par une activité de remplacement, activité pour laquelle
l’inscription n’est pas requise.

En 2005, l'âge moyen d'entrée dans le tableau de l'ordre des médecins généralistes était de
32,9 ans, âge restant stable depuis plusieurs années (32,7 ans en 2001). Pour les spécialistes, il
est de 32 ans.

Les médecins généralistes s’installent de plus en plus tard, un écart de plus en plus important
entre l’année de la thèse et l’année d’installation étant constaté. Cette évolution est sans doute
liée à une plus forte fréquence des remplacements et vacations salariées avant l’installation28.
D’après une étude des Cahiers de sociologie et de démographie médicale29 en 1999, 48% des
médecins généralistes faisaient des remplacements, et 10% des vacations salariées.

b) sortie d’activité

En 2006 la Drees a analysé la cessation d’activité des médecins en mettant en regard les
données issues de l’Ordre des Médecins et de la CARMF pour les années 2001 et 200230.

Sur cette période, l’âge de cessation d’activité des médecins de plus de 45 ans était en
moyenne de 65,1 ans, et l’âge le plus répandu de 65 ans (20% des médecins cessent leur
activité à cet âge). Les médecins salariés hospitaliers sont partis le plus tard, à 65,3 ans en
moyenne, contre 64,8 ans pour les libéraux et 64,3 ans pour les autres salariés.
                                                          
27 Entre 1999 et 2001 l’âge des spécialistes à l’inscription a fortement augmenté (de 34,6 ans en 1999 à 38,2 ans
en 2001), du fait des procédures de régularisation de la situation des médecins diplômés en dehors de l’Union
Européenne. Ces médecins exerçaient déjà en France pour la plupart, mais dans une situation comparable à celle
des internes (souvent assimilée à des fonctions hospitalières temporaires) et, de ce fait, n’étaient pas inscrits à
l’Ordre. Ils représentent, en 2005, 2,6% des nouveaux inscrits (soit 118 personnes) contre 25 % en 2000 (1 559).
28 « Evolution de la carrière libérale des médecins généralistes selon leur date d’installation (1979-2001) »,
Lucas-Gabrielli et Sourty-Le Guellec, Questions d’économie de la santé, n°81, 2004. IRDES.
29 « Les jeunes médecins et l’installation en pratique libérale", Cahiers de sociologie et de démographie
médicale, n°3-4, 2000.
30 « Les cessations d’activité des médecins », Etudes et Résultats n°484, avril 2006, DREES
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Figure 14 : Distribution de l’âge de départ en retraite des médecins libéraux en 2003

Sources : Carmf, distribution des 1.708 nouveaux retraités entre le 01/07/03 et le 30/06/04
Lecture : La liquidation de la retraite CARMF peut se faire à partir de 60 ans. Toutefois le médecin peut cesser
son activité avant cet âge sans bénéficier de sa retraite.

Les libéraux se distinguent par des cessations d’activité plus précoces qui commencent à
apparaître avant 50 ans contre 56 ans pour les médecins salariés non hospitaliers et 57 ans
pour les hospitaliers. Sur la période considérée, les départs des libéraux avant 59 ans ont de
plus été conjoncturellement plus nombreux en raison du MICA31 qui leur a permis de partir en
préretraite à partir de 57 ans.

Tableau 7
Age moyen de cessation d’activité des médecins de plus de 45 ans

Observé avec le MICA Estimé sans le MICA
Libéraux 64,8 65,2
Salariés hospitaliers 65,3 -
Salariés non hospitaliers 64,3 -

Hommes 65,5 65,7
Femmes 64,2 64,8

Généralistes 64,3 64,8
Spécialistes 65,7 65,9
Ensemble 65,1 65,5

Sources : CNOM, CARMF – exploitation Drees.

Les généralistes sont également plus nombreux que les spécialistes à s’arrêter avant 65 ans.
Ces résultats sont en partie liés aux différences de modes d’exercice, 51% des spécialistes
exerçant en libéral pendant la période considérée contre 69% des généralistes. Ces derniers
ont donc été plus nombreux à pouvoir bénéficier du régime MICA.

La proportion des généralistes cessant leur activité est toujours plus élevée en zone urbaine
qu’en zone rurale, quelle que soit la durée d’exercice. Ce résultat va à l’encontre de l’idée que
les difficultés d’exercice souvent exprimées par les médecins exerçant en zone rurale
provoqueraient plus d’abandons de carrières dans ces zones. Elles sont plutôt des zones non
attractives pour les jeunes médecins32.
                                                          
31 Le Mécanisme d’Incitation à la Cessation d’Activité (MICA) était un régime de « préretraite » destiné aux
médecins libéraux conventionnés.
32 Précitée « Evolution de la carrière libérale des médecins généralistes selon leur date d’installation »
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Les possibilités d’adhésion au MICA ayant pris fin en 2004, les comportements de cessation
des médecins libéraux commencent à évoluer. Les estimations de la Drees chiffrent son effet à
5 mois d’allongement de l’activité médicale libérale.

4) Les seuls effectifs ne suffisent pas à traduire la capacité d’offre de soins

a) on ne peut exclure que les médecins souhaitent diminuer leur durée de travail et ajustent
leur comportement en ce sens malgré la pression de la demande.

b) L’impact de la féminisation 

b1) importance de la féminisation

Au premier janvier 2005, 38% des médecins sont des femmes contre 26% en 1986. Sur les
vingt dernières années, la part des femmes médecins a augmenté en moyenne de 2% par an, la
tendance s’atténuant sur les dernières années (1% par an entre 1999 et 2005).

La structure par sexe et âge de la profession confirme le constat d’une féminisation
croissante : 56% des médecins de moins de 35 ans sont des femmes, alors qu’elles sont 41%
entre 35 et 50 ans et seulement 29% parmi les médecins de 50 ans et plus33.

Les dernières projections démographiques de médecins réalisées par la Drees estiment que le
nombre de femmes augmenterait fortement, passant de 76.100 en 2002 à 97300 en 2025, soit
une hausse de 28%34. Sur la même période, le nombre d’hommes diminuerait quant à lui de
31% : les femmes devraient être majoritaires parmi les médecins autour de 2020.
Parmi les médecins libéraux, la part des femmes est moindre : 27,5 % en 2004. Mais elle a
également fortement progressé sur les 20 dernières années : elle était de 17,5 % en 1985. La
féminisation est plus marquée chez les médecins spécialistes, 29,8 % que chez les
omnipraticiens, 25,6 %.

                                                          
33 S.Bessière, « La féminisation des professions de santé en France : données de cadrage », Revue Française des
Affaires Sociales, janv. Mars 2005.
34 Source : S.Bessière, op.cit. ; sous hypothèses de numerus clausus porté à 7000 à partir de 2006 et maintenu
ensuite à ce niveau et de comportements constants, notamment en ce qui concerne le pourcentage de femmes
parmi les diplômés des dernières années.
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Figure 15

Sources : pour tous les pays sauf la France : OCDE, S.Simoens et J.Hurst, The supply of physician services in
OECD countries, working paper n°21, janvier 2006, page 21 ; pour la France, secrétariat général HCAAM

b2) incidence sur l’offre médicale

A profil identique, l’activité des femmes est différente de celle des hommes. En 2000, les
femmes avaient un indice d’activité moyenne plus faible (-25%), parce qu’elles travaillaient
moins de jours (-10%) et réalisaient moins d’actes par jour (-20%)35.
Une étude de la CNAMTS36 sur les généralistes confirme cette moindre activité : le nombre
quotidien de consultations et visites en 2002 et de 13,8 pour les femmes et de 16,6 pour les
hommes (contre respectivement 12,6 et 15,5 en 2000). Toutefois cette étude ne neutralise pas
l’effet de la structure d’âge des médecins femmes et hommes.

La féminisation n’est donc pas aujourd’hui sans incidence sur l’offre de travail. Les femmes
ont une activité plus faible que leurs homologues masculins, même si l’incidence est difficile
à mesurer en dynamique dans la mesure où il faut également prendre en compte
l’augmentation de la durée de travail qui semble plus rapide pour les femmes37.

Ainsi, s’il est difficile de prévoir l’effet à venir de la féminisation sur l’activité des médecins,
il est prudent de prévoir que l’écart hommes/femmes – qui a tendance à diminuer dans les
jeunes générations – ne s’effacera pas complètement.

c) impact de la déformation de l’activité des omnipraticiens sur la médecine de premier
recours.

En France, les omnipraticiens ne sont pas tous des généralistes38.

Au 1er janvier 2005, 49% des médecins sont omnipraticiens, c’est à dire qu’ils ont une
qualification en médecine générale. Mais derrière ce terme se profilent des réalités diverses
puisque plus de 22.000 d’entre eux ont des modes d’exercice particuliers, comme

                                                          
35 « Une semaine d’activité des généralistes libéraux », Point Stat n°33, CNAMTS, juin 2001.
36 Point de conjoncture, Cnamts, juin 2003 n°14
37  Si cette augmentation est plus rapide, le renouvellement des générations de femmes médecins a un impact
plus fort sur l’offre médicale que le renouvellement des générations d’hommes médecins.
38 Actualisation au 1er janvier 2005 (Document de travail « Les Médecins » n°88 – oct 2005) de « Les médecins
omnipraticiens au 1er janvier 2000 », S.Darrine, X.Niel, Etudes et Résultats n°99, janvier 2001.
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l’homéopathie ou l’acupuncture, ou des orientations complémentaires, c’est à dire un diplôme
ou une qualification leur permettant d’exercer des disciplines particulières. Il peut s’agir
d’orientations a priori proches de la médecine générale, comme par exemple la médecine du
sport ou la gérontologie. Mais ces orientations peuvent également permettre des exercices
plus spécifiques allant de l’angéiologie ou de l’allergologie à des spécialités comme la
médecine du travail ou même la chirurgie orthopédique.

Entre 2000 et 2005, ce sont les généralistes à exercice particulier et les omnipraticiens à
orientation complémentaire qui stimulent essentiellement la croissance du nombre
d’omnipraticiens (+6%), le « noyau dur » des généralistes n’ayant augmenté que de 2%.

Tableau 8
Effectifs 2005 Structure Evolution 2005/2000

Omnipraticiens 100 646 - +6%

Médecine générale 82 755 82% +6%

dont homéopathes et/ou acupuncteurs 8 402 8% +62%

Autres orientations 17 892 18% +8%

dont – médecine du sport 6 116 6% +4%

- médecine du travail 2 340 2% -13%

- angéiologie 1 869 2% +18%

- géronto-gériatrie et médecine polyvalente gériatrique 1 715 2% +82%

- aide médicale urgente et médecine polyvalente urgence 914 1% +97%

Sources : Drees

Ce mouvement affecte le potentiel de médecine de ville de premier recours « généraliste ».
Sans doute certains MEP sont-ils les médecins traitants et exercent l’activité de premier
recours pour les assurés qui les consultent. Sans doute aussi, ce « déport » vers des formes
d’exercice différentes de la médecine générale est il moins fort sur la sous-population des
seuls médecins généralistes libéraux et qui ont une activité régulière (11% au lieu de 18%).
Mais pour une partie, il y a une perte nette de potentiel de médecine de premier recours.

L’incidence de ce « déport » est suffisamment important pour qu’on l’étudie de façon
attentive.
Il faut à cet égard se féliciter que, devant la difficulté de connaître exactement le nombre de
médecins pratiquant effectivement de la médecine générale, le CNOM ait lancé une enquête
auprès des médecins enregistrés comme omnipraticiens afin de connaître leur activité réelle
d’exercice.
Mais il faut aller plus loin pour apprécier dans quelle mesure les médecins en cause
participent à la médecine de premier recours.

d) évolution du temps et de l’intensité du travail

d1) le profil d’activité sur la carrière 39 ; la baisse précoce et prononcée de l’activité

Le profil d’évolution de l’activité tout au long de la carrière d’un médecin ne peut être
actuellement appréhendé qu’au travers des honoraires perçus40.

                                                          
39 Carnets statistiques n°112 et point stat n°30.
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L’activité, assez faible pour les premières années d’exercice du médecin, s’accroît très
rapidement, du fait de la montée en charge de l’activité, avec l’âge du médecin pour plafonner
entre 35 et 55 ans. L’activité se réduit ensuite doucement, puis plus rapidement à partir de 60
ans.

Figure 16

C’est à 55 ans que le médecin omnipraticien ralentit doucement son activité. La période
d’activité la plus intense se situe donc entre 35 et 55 ans, âge qui apparaît comme un point
d’inflexion au-delà duquel le taux de croissance s’inverse en moyenne. Ce mouvement est
identique pour les femmes et les hommes, le niveau d’activité des femmes étant moindre.

Figure 17

                                                                                                                                                                                    
40 Il serait intéressant de pouvoir comparer ce profil d’évolution avec celui mesuré en nombre d’actes ou de
recours effectués. Néanmoins l’approche par les actes se heurte à la non comparabilité des actes selon les
spécialités et, dans le cas des analyses temporelles, à l’évolution des nomenclatures d’actes et de leurs tarifs.

OMNIPRATICIENS
Honoraires individuels par sexe et âge en 2004

SPECIALISTES
Honoraires individuels par sexe et âge en 2004
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Il semble que le profil d’évolution d’activité tout au long de la carrière d’un médecin soit
moins régulier pour les spécialistes, en particulier sur la période de milieu de carrière. En
effet, sur cette période, les spécialistes connaissent une baisse d’activité continue significative
à partir d’environ 45 ans, en particulier pour les hommes.

Les femmes ont en moyenne un profil d’activité plus bas que leurs confrères du même âge, en
particulier pour les spécialistes : à l’âge de 40 ans, les femmes spécialistes perçoivent en effet
en 2004 environ 40% de moins que les hommes contre seulement moins 25% pour les
femmes omnipraticiens au même âge.

Le vieillissement et la féminisation, tendraient ainsi à faire diminuer le volume de l’activité,
puisque les médecins en fin de carrière (en particulier après 60 ans) et les femmes médecins
ont, en moyenne, une activité plus faible que celle de leurs confrères plus jeunes ou
masculins.

Cependant, ce profil d’évolution de carrière s’est quelque peu modifié depuis 10 ans, puisque
la période d’activité est plus longue en 2004 qu’elle l’était en 1995. En effet pour les
omnipraticiens, en 199541 la période de montée en charge d’activité de début de carrière
commençait plus tard (environ 27 ans contre 25 ans en 2004) et la baisse d’activité observée
en fin de carrière débutait plus tôt qu’en 2004 (autour de 53 ans contre 58-60 ans en 2004)
pour se poursuivre plus régulièrement jusqu’à l’âge de la retraite qui semble arriver plus
tardivement qu’en 2004 (on observe en 1995 une activité au-delà de 65 ans). On remarque
également que l’activité des femmes omnipraticiens était globalement plus éloignée de celle
des hommes au même âge en 1995 (30% de moins en 1995 contre 25% de moins en 2004).
Pour les médecins spécialistes, les différences de profils entre 1995 et 2004 sont plus
atténuées.

d2) durées de travail et activité

Selon l’enquête Emploi de l’INSEE 2004, l’ensemble des médecins (libéraux et salariés)
déclarent travailler 48,35. Les généralistes libéraux déclarent travailler près de 53 heures, les
spécialistes libéraux un peu plus de 50 heures (Voir Tableau 9).

L’ensemble des médecins (libéraux et salariés) déclarait déjà en 199242 une durée de travail
hebdomadaire égale à 48 heures. Sur la dernière décennie, on aurait pu s’attendre à une baisse
du temps de travail compte tenu des changements intervenus. Les évolutions de structure
démographique (féminisation, modification de la pyramide des âges) et professionnelle de
l’exercice médical (augmentation de la part du salariat, de celle du  temps partiel, diminution
de la part des médecins qui travaillent parfois le samedi ou le dimanche), auraient dû,
globalement et s’ils agissaient seuls, contribuer à une diminution de la durée de travail
d’environ une demi-heure.

                                                          
41 Voir Annexe « Evolutions des honoraires médicaux individuels par sexe et âge entre 1988 et 1998 ».
42 « le temps de travail des médecins : l’impact des évolutions socio démographiques », Drees, Etudes et résultats
n’114 de mai 2001
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Tableau 9
Temps de travail hebdomadaire des médecins pour l’année 2004 selon le sexe et le statut du médecin

Année 2004 Homme Femme Total
Médecins
• libéraux généralistes 56 heures 37 45 heures 20 52 heures 46
• libéraux spécialistes 53 heures 54 42 heures 38 50 heures 35
• hospitaliers exclusifs 50 heures 05 38 heures 25 45 heures 08
• salariés non hospitaliers 38 heures 07 39 heures 07 38 heures 44
Total Médecins 52 heures 58 41 heures 34 48 heures 35
Source : Données déclaratives issues de l’Enquête emploi 2003-2004 de l’Insee, publication DREES Etudes et résultats n°430, 2005.

- le temps partiel est un élément important qui doit rentrer en ligne de compte dans
l’estimation du temps de travail des médecins ; selon une étude de la Drees43, respectivement
11% des spécialistes et des omnipraticiens sont à temps partiel en 1999. Selon l’enquête
emploi de l'INSEE de 1999, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel (25 % d'entre
elles contre 2 % des hommes). Il serait utile de disposer de résultats actualisés sur un sujet
aussi important.
- depuis 2002, la diminution des visites effectuées par les médecins généralistes a dû
contribuer à une baisse mécanique du temps de travail, mais il est difficile de connaître la
tendance actuelle.

e) structure du temps de travail

On sait combien le temps de travail des médecins libéraux est difficile à mesurer. Dans une
enquête qualitative sur le temps de travail des médecins44, la Drees montre que cette difficulté
repose essentiellement sur la distinction que font les personnes enquêtées entre la norme
formelle, la « règle », à partir de laquelle ils répondent aux questions, et la réalité de leurs
temporalités où s’inscrit le « non mesurable » : dépassements liés aux aléas en cours de soins ;
formation continue et disponibilité aux urgences, temps de garde et d’astreinte ; variabilité et
irrégularité des prestations ; poids des responsabilités qui poursuivent hors du lieu d’exercice.
Ce sont les médecins les plus soumis à la logique des soins d’urgence et les plus sujets à des
gardes et/ou à des astreintes qui témoignent le plus de la difficulté à quantifier leur temps de
travail. Ce temps est alors fluctuant, variable, selon des rythmes irréguliers, marqué par la
disponibilité. Le temps d’astreinte est la figure même de cette disponibilité : être joignable à
tout moment interdit certaines activités de loisirs et porte ombrage à d’autres.

Pour mieux analyser la structure du temps de travail des médecins de ville, le HCAAM a
cherché à connaître le temps de « travail médical » des médecins libéraux, c'est-à-dire celui
passé auprès des patients. Le calcul a consisté à mettre en rapport le nombre de consultations
et de visites réalisées en ville et d’une durée moyenne de consultation et de visites45. Avec un
temps de consultation de 16mn et un temps de visite de 30mn, le temps médical libéral serait
de 30h53 par semaine travaillée, soit 6h10 minutes par jour46 pour une semaine de 5 jours.

                                                          
43 « Les effectifs et la durée du travail des médecins au 1er janvier 1999 », Drees, Etude et Résultat, n°44,
décembre 1999.
44 « Les conditions de travail des médecins : intérêts et limites d’une comparaison entre médecins libéraux et
salariés », Document de travail n°50, Série Etudes, Drees, juin 2005.
45 En considérant 6 semaines de vacances.
46 Plus de 90% de l’ensemble des généralistes libéraux actifs travaillent chacun des cinq jours ouvrés de la
semaine, du lundi au vendredi (« Une semaine d’activité des généralistes libéraux », Point Stat n°33, CNAMTS,
juin 2001).
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Ce résultat brut doit être corrigé des temps de garde et des périodes d’astreintes qui se
caractérisent par un faible nombre d’actes, et des actes gratuits qui sont exclus du calcul
actuel.
Il est également affecté par les temps d’exercice mixte puisqu’on ne recense ici que l’activité
libérale.

Reste à expliquer l’écart résiduel entre ce résultat – lorsqu’il sera corrigé – et le temps total
d’activité. A ce titre, il faudrait connaître les pratiques sur des sujets aussi divers que les
« consultations » téléphoniques, le temps de travail administratif, la formation médicale
continue, les réunions confraternelles, les visites médicales …
L’importance du temps « non médical » est telle qu’il convient de mieux le connaître afin que
son optimisation puisse participer à une amélioration des conditions d’exercice des médecins
libéraux.

B) disparités

Malgré la progression très forte des effectifs durant ces 20 dernières années, les disparités de
densité de médecins entre les différentes spécialités et entre les territoires d’une part, de durée
du travail d’autre part persistent.

1) variations territoriales

a) Il existe d’importantes disparités dans la répartition régionale ou départementale des
médecins.

Ce phénomène est ancien et ne s’est pas profondément modifié au fil du temps. Ainsi la
césure entre les départements au sud de la Loire et ceux au Nord existe toujours pour les
densités de médecins généralistes même si la dispersion entre les départements a légèrement
diminué47. Les deux cartes qui suivent le montrent pour les années 1980 et 2004 ; mais la
répartition départementale était quasiment identique il y a plus d’un siècle alors que les
médecins étaient dix fois moins nombreux.

                                                          
47 l’écart type était en 1980 de 13,6 pour une densité moyenne de 75,5 généralistes pour 100 000 habitants et en
2004 de 13,7 pour une densité moyenne de 90,8.
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Figure 18

Pour les spécialistes, le clivage existe surtout entre les départements sièges ou non de CHU,
l’installation se faisant très majoritairement dans la région où les médecins se sont formés et
la mobilité interrégionale postérieure à une première installation demeurant faible48.

Figure 19

Pour l’ensemble des médecins, sept régions ont une densité médicale supérieure à la densité
nationale (340 médecins pour 100.000 habitants)

Quel que soit l’indicateur retenu les régions Ile de France, PACA et Languedoc-Roussillon
ont plus de médecins par habitant, alors que les DOM, les Basse et Haute Normandie, le
Centre, la Champagne Ardennes et les Pays de la Loire sont les moins dotées.

La prise en compte de la part des médecins ayant 55 ans et plus, très significative au niveau
infra régional pour identifier les zones fragilisées en matière de premier recours, ne modifie
qu’à la marge les positions relatives régionales en termes de densité.

Toutes les régions qui présentent une densité moyenne de médecins âgés de moins de 55 ans
inférieure à la moyenne nationale enregistrent une situation toujours plus défavorable pour les

                                                          
48 voir S.Bessière, P.Breuil-Genier et S.Darriné ; La démographie médicale à l’horizon 2025 : une
régionalisation des projections ; DREES, Etudes et résultats, n°353, novembre 2004 et X.Niel ; Les facteurs qui
influencent la démographie médicale au niveau régional. Cahiers de sociologie et de démographie médicales,
2001, 41(2), 141-172.
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médecins spécialistes. A l’inverse – et à l’exception de la Corse et du Limousin- les régions
ayant une densité moyenne supérieure à la moyenne nationale ont systématiquement une
densité moyenne encore plus favorable de médecins spécialistes.

Il existe une différence Nord-Sud indéniable, différence qui se révèle être encore plus
importante pour les spécialistes.

Figure 20 : Part des médecins libéraux ou mixtes en fonction des densités médicales régionales
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Sources : Drees, « Les médecins, estimations au 01/01/2005 »

La part occupée par les médecins libéraux (ou mixtes) varie en fonction des régions. Le Sud
de la France se caractérise par une forte densité médicale soutenue par une présence accrue de
libéraux (plus de 64%). A l’opposé la Picardie, la Franche-Comté ou l’Auvergne ont une part
relativement plus faible de médecins libéraux (55% au maximum) et de faibles densités
médicales. La situation de l’Ile-de-France reste particulière avec la densité médicale la plus
forte (4,24 médecins/1 000 habitants) et une part de médecine libérale parmi les plus faibles
de France (55%) du fait de la concentration de l’offre hospitalière.

Au niveau départemental la situation est toujours plus favorable dans les départements qui
sont pourvus d’une faculté de médecine, et donc de CHU et de plateaux techniques. Pour les
anesthésistes réanimateurs par exemple, la densité dans ces départements est jusqu’à six fois
plus élevée que dans les autres départements.

Les médecins spécialistes les plus jeunes exercent dans les régions les mieux dotées. A
l’inverse, dans les régions qui présentent les densités médicales les plus basses, les
spécialistes sont plus âgés. Les spécialistes ont privilégié, au cours des vingt dernières années,
l’exercice dans les territoires déjà les mieux pourvus.

b) Toutefois ces disparités régionales doivent être relativisées.

Les disparités sont moins fortes pour les généralistes que les spécialistes. Avec des moyennes
comparables (respectivement 162 et 157 pour 100.000 habitants), les distributions des
densités de généralistes et de spécialistes sont sensiblement différentes. La moitié des régions
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ont entre 151 et 175 généralistes pour 100.000 habitants les extrêmes étant de 137 au
minimum et 193 au maximum. L’amplitude est bien plus grande pour les densités de
spécialistes.

Tableau 10 : Caractéristiques de dispersion de la densité médicale entre les régions
Densité exprimée en nombre de médecins pour 100.000 hab Généralistes Spécialistes

Maximum 193 239

Quartile 75% 175 177
Médiane 160 142

Quartile 25% 151 134

minimum 137 117
Moyenne 162 157

Source : Drees, « Les médecins, estimations au 01/01/2005 »

Cette meilleure répartition des généralistes met en évidence une certaine flexibilité des
pratiques de recours au système de soins en fonction de l’offre médicale. Dans certaines
régions, les généralistes assurent manifestement des prises en charge, renvoyées dans d’autres
régions vers la médecine spécialisée. C’est le cas par exemple pour la pédiatrie très peu
présente dans certaines régions.

Par ailleurs, on peut simplement rappeler que la densité de la Picardie, région la moins bien
dotée en médecins (259/100.000 habitants), est à peu près à la moyenne de l’OCDE
(262/100.000 habitants).

Les projections régionales à l’horizon 2025 sur la base d’un scénario tendanciel49 mettent en
évidence que, compte tenu de la pyramide des âges des médecins en activité et de l’évolution
démographique des différentes régions, il y aurait un léger resserrement des densités
médicales autour de la moyenne nationale. Ceci se traduirait par une diminution assez
marquée dans les régions Languedoc-Roussillon, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-
Alpes-Côte d’Azur, qui, bien que conservant une densité médicale supérieure ou égale à la
moyenne, verraient celle-ci reculer davantage d’ici à 2025 que la diminution projetée des
effectifs de médecins. A contrario, l’Auvergne, Champagne-Ardenne et le Limousin, dont la
population devrait diminuer, atteindraient une densité médicale supérieure à la moyenne.

                                                          
49 S.Bessière, P.Breuil-Genier et S.Darriné ; La démographie médicale à l’horizon 2025 : une régionalisation
des projections ; DREES, Etudes et résultats, n°353, novembre 2004.
Ce scénario est construit sous l’hypothèse centrale d’un numerus clausus de 7000 à partir de 2006, suppose le
maintien de la part du numerus clausus dévolu à chaque région et celui des comportements de mobilité des
professionnels observés dans le passé.
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Tableau 11 : Evolution des densités médicales entre 2002 et 2025
Régions Evolution de la densité

2002-2025
Régions Evolution de la densité

2002-2025
Alsace - 17% Languedoc-Roussillon - 28%

Aquitaine - 5% Limousin + 4%
Auvergne + 7% Lorraine - 9%

Basse-Normandie - 6% Midi-Pyrénées - 23%
Bourgogne - 8% Nord-Pas-de-Calais - 2%
Bretagne - 13% PACA et Corse - 25%
Centre - 19% Pays de la Loire - 10%

Champagne-Ardenne + 3% Picardie - 3%
DOM - 25% Poitou-Charentes - 9%

Franche-Comté - 7% Rhône-Alpes - 8%
Haute-Normandie - 8%

Ile de France - 27% France entière - 16% (effectif -9%)

Source : DREES, 2004, extrait Etudes et Résultats, n°353 page 2

Ces projections dépendent évidemment des variables de commande du modèle, à savoir :

- les numerus clausus régionaux,
- les places offertes à l’examen national classant,
- la mobilité des médecins après leur diplôme.
Ainsi plusieurs variantes sont envisagées en la matière.

La modulation du numerus clausus, sur la base des différences actuelles de densité médicale,
avantagerait la Champagne- Ardenne et la Basse-Normandie,

Le maintien des règles de l’ancien concours de l’internat défavoriserait la région Ile-de-
France pour ce qui est du nombre de généralistes.

Les modifications de comportement de mobilité à l’installation, liées à la réforme de l’internat
ou à l’attractivité de certaines régions, pourraient exercer une influence sensible sur
l’évolution des densités. Une plus grande mobilité des généralistes, à l’instar de celle des
spécialistes50, aurait ainsi tendance à accroître les disparités régionales. L’absence de mobilité
à l’installation ne conduirait pas à une réduction de ces disparités sans modulation des
numerus clausus régionaux.

c) en revanche des problèmes croissants de répartition infra départementale de l’offre

Les médecins sont plus sensibles aux avantages des grandes villes favorisées bien équipées
qu’à ceux des milieux rural ou urbain défavorisé. L’écoute des jeunes médecins montre qu’ils
ne veulent plus d’exercice isolé (rejet de l’isolement intellectuel, souhait de préserver une
qualité de vie personnelle et familiale). De même rejettent-ils l’activité en zone rurale (peu
propice au travail du conjoint et posant souvent des problèmes de scolarisation des enfants) et
en zone périurbaine du fait de la détérioration du tissu économique et social ainsi que de
l’insécurité.

                                                          
50 La réforme de l’internat de 2004 avec la mise en place d’un examen national classant pour tous les futurs
médecins (généralistes et spécialiste) pourrait avoir des conséquences en termes de mobilité géographique. En
effet les étudiants pourront être amenés à effectuer leur troisième cycle dans une autre région que celle du
deuxième cycle, ce qui n’était pas le cas des étudiants de médecine générale auparavant, qui entraient en
troisième cycle de médecine générale dans la région dans laquelle ils avaient suivi leur deuxième cycle.
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Les grandes villes favorisées sont ainsi beaucoup plus à même d’offrir des perspectives en
termes d’emploi pour les conjoints ou un accès confortable à des services de proximité
(commerces, services de la petite enfance ou scolaire…) ou à d’autres services plus rares
comme les services culturels, etc..

L’IRDES a étudié l’installation des nouveaux omnipraticiens51 dans différents types de
cantons. Le travail portait à la fois sur la détermination des types de cantons dans lesquels les
médecins s’installaient et sur les différences de comportement entre les nouveaux médecins et
celui de leurs aînés52. Il ressort de cette analyse que, « même si les densités actuelles
demeurent assez proches de la moyenne dans le rural isolé et le rural-artisanal, nous pouvons
craindre à terme que l’accès aux soins dans ces zones pose problème. Les cantons agricoles
et ouvriers ne bénéficient d’aucun rééquilibrage positif alors même qu’ils sont extrêmement
sous-dotés ».

Ainsi la légère réduction des écarts de densité entre régions qui pourrait s’opérer d’ici
quelques années ne se traduirait pas nécessairement par une amélioration du maillage de
l’offre dans les zones rurales ou périurbaines.

Dans cette problématique générale, il convient d’analyser de façon spécifique les zones de
fragilité avérées.

Le Rapport de la Commission de la Démographie médicale53 pointe des différences
d’attractivité, pour les omnipraticiens, entre les villes importantes et les cantons à dominante
agricole et ouvrière, plutôt défavorisés sur le plan économique, où les densités de généralistes
varient de 134 à 70 pour 100.000 habitants. Au-delà des inégalités de répartition anciennes,
l’étude des nouvelles installations entre 1998 et 2001 laisse apparaître des difficultés
particulières pour maintenir une présence médicale, en particulier dans les zones rurales.
L’interprétation retenue de ce phénomène serait principalement l’évolution des aspirations en
termes de conditions d’exercices mais aussi de vie, qui excluent l’installation dans des zones
déficitaires en équipements et en services collectifs généraux.

                                                          
51 A.Couffinhal, V.Lucas-Gabrielli et J.Mousquès ; Où s'installent les nouveaux omnipraticiens ? Une étude
cantonale sur 1998-2001, CREDES, Questions d'économie de la santé, n°61, 2002, 6 pages.
52  La variable retenue est le rapport entre la densité de médecins nouvellement installés (entre 1998 et 2001) et
celle des médecins installés (avant 1998).
53 Rapport « Berland », avril 2005.
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Tableau 12 : Densité d’omnipraticiens selon huit catégories de cantons définies en
fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et d’urbanisation

Densité d’omnipraticiens
installés / 100.000

habitants (1)

Densité de nouveaux
omnipraticiens installés /

100.000 habitants (2)

Rapport nouveaux /
anciens (2)/(1)

Villes moyennes ouvrières 84,7 4,8 5,7
Cantons urbains
« défavorisés »

94,6 4,9 5,1

Métropoles régionales et
villes importantes

134,2 6,7 5,0

Banlieues résidentielles 85,7 4,6 5,4
Cantons urbains favorisés 100,0 5,0 5,0
Rural isolé 91,5 4,0 4,4
Cantons ruraux avec artisanat 102,1 4,6 4,5
Cantons agricoles et ouvriers,
plutôt « défavorisés »

70,7 3,6 5,0

Moyenne nationale 99,2 5,0 5,1

Source : Rapport de la Commission de la Démographie médicale 2005.

Une étude conduite en 2005 par la CNAMTS, la MSA la CANAM et plusieurs URCAM54 a
cherché à cibler les zones en difficulté et les zones fragiles au regard de l’offre de
généralistes. Une zone est considérée en difficulté lorsqu’elle conjugue une faible densité et
une forte activité des médecins généralistes en activité et un recours aux soins peu important.
Sur les 7 442 « zones de recours » préalablement définies, 119 sont apparues comme en
difficulté (couvrant 400 000 personnes) et 524 comme fragiles (2 millions de personnes). Au
sein de ces zones, les médecins compensent par une forte activité la faiblesse de leur densité
(2,6 et 3,1 contre 4,9 généralistes en moyenne pour 100 000 habitants) : alors que le nombre
d’actes moyen est de 5 000 pour l’ensemble des zones, il est de 8 900 dans les zones en
difficulté et de 8 500 dans les zones fragiles. La part des généralistes dont l’activité est
supérieure à 7 500 actes est respectivement de 88% et 69% contre seulement 14% pour la
moyenne des zones. La Cnamts a réactualisé récemment la carte des zones déficitaires, dites
« fragiles » ou « sous-dotées », pour tenir compte, dans leurs bassins de vie respectifs, de
l’activité des médecins qui ont plusieurs cabinets et pour corriger prorata temporis l’activité
des médecins entrant en activité en cours d’année. Les résultats ne changent pas la répartition
des zones « fragiles ». La Cnamts a également proposé de mener une nouvelle étude qui
intègrerait dans cette analyse des critères sur l’âge de la population et des médecins. A ce
jour, les résultats ne sont pas encore disponibles.

En outre, dans son rapport sur les spécialités en crise55, le Conseil National de l’Ordre des
Médecins souligne que la médecine de proximité, dite de premier recours et telle qu'exercée
par les médecins généralistes, présente des effectifs nettement inférieurs à ceux issus des
déclarations des médecins eux-mêmes et, de ce fait, ainsi enregistrés. Des biais existeraient
dans la connaissance de la réalité de l’activité des médecins comptabilisés en tant que

                                                          
54 CNAMTS, Démographie médicale : vers un ciblage des zones de fragilité en médecine générale, Point de
conjoncture n°35 – mars 2005
55 CNOM, Démographie Médicale française, Les spécialités en crise, situation au 1er janvier 2005.
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généralistes, outre ceux liés à des enregistrements non actualisés ou par défaut dans la
discipline56.

Figure 21 : Communes déficitaires en médecins généralistes

Source : ONDPS, rapport 2005

2) y a-t-il de graves déséquilibres entre spécialités et un problème spécifique de déficit en
médecins généralistes ?

Les choix opérés par les étudiants à l’issue des Epreuves Classantes Nationales reflètent
l’attrait relatif des différentes spécialités.
Certaines d’entre elles sont en voie de délaissement. Ainsi la médecine du travail ou la santé
publique paraissent moins attractives, en tout cas en première partie de carrière.
L’attirance des étudiants pour une relative technicité conduit par ailleurs à un moindre choix
des spécialités cliniques, comme la médecine interne.
C’est également le cas de la médecine générale : l’essentiel des postes non pourvus aux
Epreuves Classantes Nationales de 2005 concernent la médecine générale pour laquelle 40%
des postes proposés n’ont pas été pourvus. Toutefois ce constat n’est pas général sur les
régions. La revalorisation de l’image de la médecine générale dans le système de santé auprès
des étudiants en médecine est une des pistes qui devrait permettre que cette voie soit moins
délaissée mais on peut douter qu’elle soit suffisante.

                                                          
56 Ainsi par exemple, sont répertoriés par défaut comme médecins généralistes : plus de 4.000 praticiens
hospitaliers recrutés par concours pour exercer dans des services hospitaliers de spécialité qui ne sont pas des
spécialistes qualifiés tels que prévus par les textes réglementaires ; plus de 1.700 praticiens adjoints contractuels
(PAC) inscrits à l’ordre – parce qu’en exercice – qui n’ont pas demandé ou obtenu leur qualification de
spécialiste et qui exercent à l’hôpital.



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

45

3) variations d’activité

Pour les médecins actifs à part entière (APE57) travaillant en exercice libéral exclusif, on
constate de profondes disparités d’activité.
Le cas de l’activité des médecins généralistes

En 2000, la CNAMTS a étudié l’activité des généralistes libéraux sur 9 jours consécutifs58, la
période comprenant deux week-ends afin d’appréhender l’activité des médecins pendant ces
jours habituellement chômés.

Les généralistes présents sur cette période ont réalisé en moyenne 16 actes par jour59 et ont été
actifs en moyenne 6,9 jours sur les 9 étudiés.

- plus de 90% de l’ensemble des généralistes libéraux actifs travaillent chacun des cinq
jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi).

-80% des généralistes travaillent le samedi, mais en général que le matin.

- 30% travaillent le dimanche (ils ne réalisent ce jour là qu’un peu plus de 1% de leur
activité de la semaine, répondant principalement aux urgences).

Le niveau d’activité de chaque médecin est appréhendé par un indice d’activité60 qui
correspond à un « équivalent jours de travail » sur les neuf jours observés. Une journée de 8h
avec 12 consultations et 8 visites équivaut à un indice d’activité de 1. Ainsi, un médecin qui
sur la période de 9 jours étudiée aurait travaillé chaque jour l’équivalent de deux temps plein
aurait un indice d’activité de 18 sur la période.

En pratique, l’indice d’activité des généralistes s’étale de 0,25 à 16 « équivalents jours de
travail ». La moyenne est de 5,2 jours sur les neuf jours avec une disparité importante.

Toutefois, 70% des hommes médecins (et 76% des femmes) ont un équivalent travail compris
entre 2,5 et 7 jours.

Figure 22

                                                          
57 Les médecins APE sont ceux qui, au cours de l’année, ne se sont pas installés ou n’ont pas cessé leur activité,
ont moins de 65 ans et ont perçu plus d’un euro d’honoraires.
58 « Une semaine d’activité des généralistes libéraux », Point Stat n°33, CNAMTS, juin 2001.
59 78% de ces actes sont des consultations.
60 A chaque généraliste on associe un indice quotidien d’activité : l’indice d’activité est la somme sur les neuf
jours des indices quotidiens.
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Près de 19% des généralistes (22% des hommes et 6% des femmes) ont une activité très
soutenue (plus de 7 jours d’équivalent travail sur les 9).

Près de 10% des généralistes (7% des hommes et 17% des femmes) travaillent très
partiellement (moins de 2,5 jours d’équivalent travail sur les 9).

Conclusions de la 1ère sous-section

La diminution de l’offre médicale mesurée par le nombre de médecins est certaine à
comportements d’activité constants. Elle est plus nette encore si on introduit des hypothèses
de baisse du potentiel aux conditions actuelles d’exercice (diminution globale de la durée du
travail, incidence de  la féminisation par exemple).
La demande de recours pourrait, elle, augmenter : du fait du vieillissement d’une part, d’une
éventuelle augmentation du nombre de recours par personne d’autre part (on a estimé que le
nombre de recours par personne en 2025 pourrait être augmenté de 10 à 20%).
Sous ces hypothèses, la pression sur l’activité des médecins libéraux pourrait doubler d’ici
2025. Aujourd’hui, pour assurer 10 000 recours, la France dispose de 4,33 médecins ; en 2025
elle pourrait n’en disposer que de 3,361.
Cette approche n’est en rien une conclusion tant les incertitudes statistiques et économiques
sont fortes. Au demeurant les travaux de comparaisons internationales ne permettent pas de
déterminer un niveau optimal de densité médicale.
Par ailleurs, l’ajustement du potentiel d’offre aux besoins de la population a une certaines
plasticité, notamment en fonction de l’organisation des soins ; en témoigne d’ailleurs le fait
que des pays développés déploient moins de médecins que nous.

Mais les quelques constats ou hypothèses analysés dans la présente section permettent de
cadrer la réflexion politique.

Trois axes politiques se dégagent :
- la nécessité de procéder à des études plus complètes pour comprendre les ressorts de la

demande de soins, la stabiliser si possible voire l’infléchir à la baisse
- la nécessité d’optimiser l’installation des médecins de manière à éliminer la demande

induite et équilibrer au mieux le déploiement des médecins en termes de spécialisation et
d’implantation

- la nécessité de soulager les médecins par une meilleure organisation des soins, un partage
des tâches qui sollicite plus les autres professionnels de santé et une moindre pression du
travail « non médical ».

                                                          
61 Un taux de médecins pour 10.000 recours peut être calculé en rapportant le nombre de médecins au nombre
total de recours. Un constat est fait en 2003, la projection pour 2025 s’appuie sur la projection de la Drees du
nombre de médecins (186.000) et les deux hypothèses de progression des recours analysées page 20-. Les
résultats sont : (H1)→3 méd/10.000 recours ; (H2)→3,3 méd/10.000 recours .
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Deuxième sous-section
Marges de flexibilité

Dans les années passées, la médecine libérale a fait preuve de sa capacité à adapter son offre à
une demande toujours croissante de recours aux soins. Les effectifs de médecins libéraux ont
crû rapidement (35% entre 1983 et 2003) mais ils ont dû absorber une croissance de la
demande encore plus dynamique, du fait de l’augmentation de la population et de celle du
nombre de consultations et visites par patient.

Figure 23
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Dans l’ensemble, la satisfaction est le sentiment dominant : satisfaction quant à la quantité et
la qualité de l’offre de soin. Une étude d’opinion sur la perception de l’offre de soins par les
patients, réalisée par BKL-THALES à la demande de la DSS donne les indications suivantes :

− l’accès au généraliste est considéré comme rapide : 85% des français interrogés sont assez
ou très satisfaits du nombre de médecins généralistes, et des délais pour obtenir un rendez-
vous chez eux

− Si, quelle que soit leur zone d’habitat, les français ont le sentiment que les spécialistes
sont accessibles, on constate des disparités concernant la satisfaction vis à vis du nombre
et de l’accès aux praticiens en fonction de leur spécialité : la satisfaction la plus forte
concerne l’accès aux radiologues, cardiologues, dentistes et chirurgiens. A l’inverse,
l’accès aux ophtalmologues qui apparaît comme généralement difficile.

Pour les années à venir, les incertitudes sont fortes. Elles concernent surtout l’offre médicale,
[baisse attendue de la densité médicale ; changements dans les aspirations des médecins :
évolution de la durée de travail, évolution des âges d’entrée et de sortie de la vie
professionnelle, conséquences de la féminisation, nouveaux modes d’organisation
(regroupements des médecins, transferts et délégation de compétence, etc.)]. Elles concernent
moins l’ampleur de l’évolution de la demande de soins, ce qui est dommage.
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Face à cet environnement incertain, on examinera quelles marges de flexibilité peuvent être
mobilisées afin d’adapter l’offre à la croissance de la demande en minimisant le risque de
laisser certaines zones du territoire sans offre suffisante.

I L’ACTION SUR LA DEMANDE : PEUT-ON RÉGULER LA DEMANDE DE RECOURS AU
MÉDECIN TOUT EN CONTINUANT À RÉPONDRE AUX BESOINS DE SANTÉ DES PATIENTS ?

On ne traite pas ici des politiques qui – par leur action sur la santé des assurés – pourraient,
toutes choses égales par ailleurs, conduire à une moindre demande de recours aux médecins
(meilleure protection de l’environnement ; éducation nutritionnelle notamment). Il y a là
pourtant un problème majeur qui requiert une analyse fine des incidences de ces actions sur le
recours aux médecins (en effet on peut être amené à faire un investissement, y compris en
« temps médical », pour déployer ces politiques et n’en obtenir les bénéfices que sur le long
terme).

1) Le financement collectif de la dépense de soins rend légitime une régulation de la
demande

S’il est très délicat de déterminer la légitimité des besoins de santé et de la demande formulée
par les patients, il n’empêche que, dès l’origine, la collectivité s’est efforcée de réguler la
prise en charge sur une base médicale en ne remboursant que les soins considérés comme
médicalement nécessaires. Le principe de réserver le remboursement des soins et des biens
médicaux consommés aux seuls soins et biens prescrits médicalement (traduction
« objective » d’un besoin de santé à satisfaire) relève de cette approche. Dès lors, définir avec
pertinence le périmètre de soins remboursables et en faire évoluer les contours fait partie des
objectifs de l’assurance maladie.

a) il n’existe pas toujours un « marqueur » de l’acceptation collective de la prise en charge.

Dans certains secteurs comme le médicament (et les dispositifs médicaux) la régulation
s’appuie sur la notion de Service Médical Rendu qui permet de classer les produits en deux
catégories, ceux que la collectivité accepte de prendre en charge et ceux qu’elle décide de
laisser à la charge des patients. Pour les autres soins, un tel marqueur de la prise en charge
collective n’existe pas et d’autres mécanismes ont été introduits. C’est le cas des médecins.

b) dispositifs a priori et a posteriori

L’entente préalable (en vigueur pour un certain nombre d’actes en série pratiqués par
exemple en kinésithérapies ou certains soins dentaires, etc.) impose un accord a priori de
l’assurance maladie, accord délivré par les services médicaux, pour autoriser le versement
d’une prestation. Ce moyen de régulation de la demande est d’application limitée.
D’autres dispositifs privilégient au contraire le contrôle a posteriori de la justification
médicale des actes ou prescriptions effectuées. Ces mécanismes de régulation de la demande
revêtent également un aspect "offre" très important puisqu’ils impliquent un contrôle de
l'action du médecin. Il est ainsi incontestable que la mise en œuvre des contrôles renforcés sur
les prescriptions d'arrêts de travail a eu un impact sur la demande qui explique en partie la
baisse continue des dépenses sur ce poste. Certains des dispositifs de contrôle sont orientés
directement sur la demande. C'est par exemple le cas du dispositif de contrôle des "gros
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consommateurs de soins " mis en place dans le cadre de la LFSS pour l'année 2000 qui doit
déboucher sur une analyse des motifs de la consommation et un examen partagé avec le
patient et le médecin de la légitimité de cette consommation.

2) Un exemple réussi d’évolution des comportements de recours aux médecins :
l’accord du 5 juin 2002 sur les visites

Cet accord (présenté à la section précédente) est exemplaire à plus d’un titre. Certes la part
des visites dans l’activité des médecins diminuait tendanciellement ; mais le comportement de
recours des patients était jugé inadapté d’une manière quasi unanime. Les médecins
dénonçaient un recours abusif par certains assurés et considéraient à juste titre qu’en acceptant
une telle situation on dévalorisait leur temps et leur travail. Les exemples foisonnent de
patients appelant le médecin « après le film du soir » pour un motif non justifié. L’importance
de la visite comme mode de recours aux soins est un particularisme français. On faisait même
remarquer que les habitudes de consommation étaient bien ancrées et n’évolueraient que
difficilement. Ainsi une tradition de la visite existait dans certaines régions notamment le
Nord-Pas de Calais [en 2000, il y avait dans cette région 2,1 visites par personne, soit près de
quatre fois plus qu’en Rhône-Alpes (0,6) et les visites représentaient plus du tiers des actes
des généralistes du Nord-Pas de Calais].
L’accord du 5 juin 2002 en instaurant la notion de visite médicalement justifiée qui seule
donne droit à la prise en charge par l’assurance maladie de l’indemnité de déplacement du
médecin, s’est traduit quasi instantanément par une modification radicale du comportement
des assurés. La part des visites a chuté fortement (voir la rupture de tendance en 2002 dans le
graphique ci-dessous). A titre d’illustration, dans le Nord-Pas de Calais le nombre de visites
par tête a chuté de près de 50% et est passé à 1,2 visites par personne en 2004. Les visites ne
représentent plus aujourd’hui que 20% de l’ensemble des actes des généralistes de la région.
Qui plus est, comme il a été rappelé dans la section I, la forte diminution de la part des visites
n’a donné lieu qu’à un transfert partiel sur les consultations62, ce qui montrerait qu’au delà du
mode de recours, un certain nombre de recours n’était sans doute pas justifié.

                                                          
62 Point de conjoncture CNAMTS n°14, juin 2003.
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Figure 24

Evolution de la part des visites dans l'activité des généralistes
 (en pourcentage des actes)
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La réussite de l’accord sur les visites repose sur la conjonction des intérêts des praticiens (qui
en avaient assez de se déplacer inutilement) et de l’assurance maladie (qui payait des
déplacements non justifiés) et de la bonne acceptation de la mesure par la population63.
A l’instar de cet accord, on observe l’importance de l’information des assurés sur la demande
de soins, son orientation et les recours résultants. Par exemple, des succès n'ont pu être
rencontrés dans la lutte contre l'utilisation inutile des antibiotiques qu'avec la mise en place
d'une politique de communication adaptée et continue sur ce thème.

3) Il n’y pas lieu de proposer une politique générale d’augmentation du reste à charge
dans l’espoir de modérer les recours aux médecins

Le problème du RAC et de son partage entre les ménages et les institutions de couverture
complémentaire doit être analysé de façon autonome.
Quant aux propositions parfois avancées, de moduler le ticket modérateur avec la fréquence
des recours (ne pas rembourser la nième consultation) elles ne sont, à ce stade, étayées par
aucune analyse sur les déterminants « subjectifs» d’un très fort recours aux soins.

4) Organiser la coordination des soins pour optimiser le recours aux soins

Au delà de l’objectif d’amélioration de la qualité des soins, mieux organiser le recours aux
soins répondrait également à celui de réguler la demande, en évitant des recours inutiles aux
système de soins. L’hypothèse est que le manque de coordination des soins est à l’origine de
consommations médicales inutiles et donc évitables du fait :

                                                          
63 La CNAMTS n’avait reçu à l’époque de l’accord qu’une seule lettre de réclamation d’un assuré social qui
critiquait la mesure.
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− D’une sous-utilisation du système de soins : la faiblesse des démarches de prévention
entraînant à terme de motifs aggravés de recours aux soins.

− D’une sur-utilisation du système de soins : c’est moins le nomadisme médical qui est en
cause que les redondances des actes et examens.

− D’une mauvaise utilisation du système de soins : entraînant notamment les problèmes de
iatrogénie médicamenteuse.

a) l’exemple du parcours de soins coordonnés

Introduit par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie, le parcours de
soins coordonnés vise à la bonne utilisation des ressources médicales grâce à une meilleure
orientation des patients dans le système de soins. L’objectif est d’optimiser le recours aux
soins en première intention en privilégiant l’accès aux généralistes. L’incitation retenue est la
modulation des taux de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire afin d’amener les
patients à respecter des nouvelles règles de recours à la médecine spécialisée. A travers le
dispositif des contrats responsables, l’assurance maladie complémentaire est venue renforcer
ces incitations.

Il est trop tôt pour évaluer le dispositif en termes de modifications de comportement des
assurés. Les premiers résultats semblent montrer toutefois qu’une certaine régulation des actes
en accès direct spécialistes (actes « hors parcours de soins ») s’est produite et qu’elle n’a pas
donné lieu à un accroissement équivalent des consultations de généralistes.

b) le cas des gros consommateurs de soins

Il existe une grande disparité des recours aux soins comme indiqué dans la section 1,
caractérisée par une forte concentration des recours pour une petite part de la population. Un
effort particulier d’analyse de la consommation les plus gros consommateurs (du dernier
décile) devrait être entrepris afin de cerner les caractéristiques de cette population. Sur la base
des informations recueillies, il faudra réfléchir à une meilleure forme d’organisation des
recours aux soins pour ce groupe.



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

52

c) le cas des maisons de retraite

Les réformes mises en place dans ce secteur comme la création d’une fonction de médecin
coordinateur, devraient permettre des progrès en matière de régulation mais elles ne sont pas
allées au bout des possibilités d’organisation coordonnée de la prise en charge médicale que la
logique d’établissement pourrait autoriser.

Le cas des établissements d’hébergement pour personnes âgées

La population concernée et offre

Estimations de la population concernée :
− L’enquête HID64 faisait ressortir 796 000 personnes âgées dépendantes en 2000.
− L’'allocation personnalisée d'autonomie était servie à 865 000 personnes en 2004
− Estimations de la population des personnes âgées dépendantes : de  628 000 à 850 000

personnes ayant un niveau de dépendance lourde.
Au 31 décembre 200365 :  10 526 établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA) représentant 671 000 places (dont la quasi totalité est occupée : 95 %). Au total, le
taux d’équipement – c’est-à-dire le nombre de places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et
plus – s’élevait à 140 en 2003

Le cadre d’intervention des médecins libéraux dans les EHPAD

Les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se rapprochent de la logique
de prise en charge propre aux établissements de santé par certains de leurs aspects tels que la
prise en charge collective des résidents qu’ils permettent et la mise à disposition par
l’établissement de certains personnels d’aide ou de soins salariés (aides soignantes,
infirmières).
Pourtant, ces établissements étant des lieux privés de résidence, c’est le dispositif classique de
la médecine de ville qui s’y applique, sans que l’établissement puisse s’intercaler entre le
résident et le professionnel libéral de soins, dans le cadre du libre choix du patient. C’est
également le mode de rémunération libéral à l’acte qui s’applique. Seule exception à ce
principe, les professionnels de santé libéraux se déplaçant dans un EHPAD ne sont autorisés à
facturer les frais de déplacement qu’une seule fois lorsqu’ils interviennent auprès de plusieurs
résidents.
L’idée d’une plus grande organisation de l’intervention des professionnels de santé dans les
EHPAD a été soutenue à diverses reprises. Le cadre de la réforme de la tarification des
EHPAD a été l’occasion d’y réfléchir, la réforme prévoyant la mise en place d’une dotation
globale de financement relative aux soins attribuée aux établissements pour la prise en charge
d’une partie des soins accordés aux résidents de ces établissements. La réforme permet ainsi
aux établissements de choisir entre un tarif partiel et un tarif global. S’agissant des
professionnels de santé libéraux, le premier ne couvre que les frais relatifs aux infirmières
libérales mais le second inclut également les frais de médecine générale ainsi qu’une partie
des examens de radiologie. A ce jour  15,5  % des EHPAD couvrant presque 20% des places
ont choisi le tarif global.
                                                          
64 l'INSEE, l'enquête "Handicaps, Incapacités, Dépendance" (HID)
65 Selon les données de l’enquête EHPA de la DREES, cité dans « Prospective des besoins d’hébergement en
établissement pour les personnes âgées dépendantes. », Commissariat général du Plan , juillet 2005
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Cette réflexion sur l’organisation de l’intervention des professionnels de soins en EHPAD a
débouché à ce stade principalement sur la mise en place dans chaque EHPAD d’un médecin
coordonnateur, salarié de l’EHPAD pour cette fonction de coordination, et financé par la
dotation globale de financement relative aux soins accordée à l’établissement (quel que soit le
choix entre tarif partiel ou global). Le décret du 27 mai 2005 prévoit ainsi que tout EHPAD
« doit se doter d’un médecin coordonnateur » qui « élabore, avec le concours de l’équipe
soignante, le projet général de soins,…coordonne et évalue sa mise en œuvre » et « organise
la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans
l’établissement ». (« A cet effet, il les réunit au moins une fois par an »). Le médecin
coordonnateur « contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à
la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments…A cette fin
il élabore une liste de médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les
médecins traitants des résidents ». L’article 45 de l’actuel projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007 remonte d’ailleurs au niveau législatif le principe du médecin
coordonnateur. Par ailleurs, des temps minimaux de présence du médecin coordonnateur,
variables selon la capacité d’accueil de la structure, ont été prévu dans un décret du 11 avril
2007. Certaines organisations se sont inquiétées de ces dispositions, le temps minimum étant
jugé insuffisants pour permettre au médecin coordonnateur d’exercer les onze missions qui lui
sont confiées.

Projet de réforme

Il était prévu initialement que la réforme devrait aller plus loin. L’article 34 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoyait ainsi que :
«  Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral
destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins,
l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le
paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement. Un contrat
portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent. »

Il était donc prévu à la fois de « limiter» le libre accès des résidents aux seuls médecins
libéraux qui seraient entrés dans une démarche contractuelle avec l’établissement, cette
démarche permettant notamment d’assurer sur des bases plus solides le projet de soins de
l’établissement et le rôle du médecin coordonnateur. Enfin le mode de rémunération aurait pu
lui-même être adapté en ouvrant la possibilité de déroger à la rémunération à l’acte.
A ce jour il n’a pas été possible d’aboutir sur la mise au point du décret prévu et le dispositif
classique de la médecine libérale continue à s’appliquer aux interventions aux EHPAD.

5) orienter les patients vers d’autres recours que médicaux

Au-delà de ces dispositifs « à la main » de l’assurance maladie on voit que le débat pourrait se
porter sur l’utilité d’une réponse systématiquement apportée par des médecins aux demandes
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des patients. D’autres pays ont mis en place des modes d’organisation des soins qui semblent
mobiliser davantage d’autres professionnels que les médecins.
C’est le cas par exemple dans les pays nordiques qui ont développé le concept de soins de
premiers recours et mobilisent à coté des médecins, d’autres professionnels de soins comme
les infirmières.
De même la prise en charge des maladies chroniques pourrait reposer en partie sur d’autres
professionnels que les médecins. Les expériences françaises des réseaux de pathologies sont à
étudier afin de voir dans quelle mesure ce système permet une régulation des recours dans un
cadre de soins de qualité. Aux Etats-Unis la mise en place des programmes de disease
management66 s’est appuyée sur des structures de gestion spécifiques. Une étude récente de
ces programmes montre qu’ils seraient bénéfiques à long terme67. Mais leur impact sur le
recours de soins médicaux de ville est difficile à appréhender. Certains programmes de ce
type ont pu se traduire par la réduction du nombre de visites généralistes ou un moindre suivi
par un médecin spécialiste dus à une meilleure éducation thérapeutique du patient et à la
formation de personnels soignants. Mais d’autres ont conduit à augmenter les recours à la
médecine libérale, par substitution à des prises en charges hospitalières plus lourdes.

II L’ACTION SUR L’OFFRE 

A) Politiques de recrutement et d’installation

Le nombre des médecins en exercice dépend à la fois du nombre de médecins formés, de
l’apport des médecins étrangers et de l’âge de sortie de l’activité.

Les médecins diplômés hors de France : un apport à ne pas négliger

Les médecins de nationalité étrangère exerçant en France représentent au total 7.406 personnes au 31/12/0468.
Trois catégories de personnes y sont réglementairement distinguées : les détenteurs d’un diplôme européens
(environ un tiers) et les diplômés hors de l’UE qui ont un droit d’exercice plein (42% de l’ensemble), c’est à dire
non limité à l’hôpital, et les praticiens adjoints contractuels (PACA), catégorie de diplômés hors Union
Européenne, dont le droit d’exercice est limité à l’hôpital (environ un quart de l’ensemble).
Leur nombre est parfois important dans certaines spécialités. Ils représentent ainsi environ 30% des
rhumatologues actuellement en exercice. Il s’agit de médecins ayant obtenu leur diplôme à l’étranger et qui ont
été qualifiés par les Commissions de l’Ordre dans les années 90.
Les médecins à diplôme hors UE sont relativement plus souvent installés dans les départements dont les densités
médicales, à la fois d’omnipraticiens et de spécialistes, figurent parmi les plus faibles (Mayenne, Orne, Eure,
Eure-et-Loir, Oise, Meuse pour citer quelques exemples). On constate qu’autour de Paris, la concentration de
diplômés hors UE est moins élevée dans les Hauts-de-Seine et Yvelines et plus forte dans la Seine-Saint-Denis et
le Val-d’Oise69.

                                                          
66 Le disease management est défini par la L’association américaine de disease management comme « un
système coordonné d’intervention en matière de soins dirigé vers les populations pour lesquelles les efforts des
patients eux-mêmes ont un impact significatif ».
67 Voir en Annexe 4 la synthèse du rapport de l’IGAS  « améliorer la prise en charge des maladies chroniques »,
septembre 2006.
68 Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM).
69 IRDES, Questions d’économie de la santé, n°45, décembre 2001.
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1) Le numerus clausus : faut-il le stabiliser sur longue durée à un haut niveau ?

a) L’instrument principal utilisé aujourd’hui pour augmenter le nombre des médecins est celui
du relèvement du numerus clausus.

La décision de créer un médecin supplémentaire a un coût suffisamment important pour qu’un
tel engagement ne puisse être pris à la légère du point de vue des finances publiques : ainsi le
coût (hors formation et hors retraite) d’un médecin généraliste en honoraires et prescriptions
« de ville » représente environ 650 000€ par an en 2004, ce coût étant engagé sur une période
de 30 ans environ.

Une croissance excessive du nombre des médecins peut également susciter un excédent
d’offre. D’où une pression – inutile et coûteuse - sur la revalorisation de la valeur des actes et
une tentation pour les médecins de multiplier inutilement les consultations. On peut rappeler
que jusqu’à un nombre réduit d’années, c’est cette double approche des finances publiques et
de la répartition du revenu entre médecins qui conduisaient les pouvoirs publics et les
professionnels à préconiser conjointement une politique de réduction de l’offre médicale dont
les traductions les plus caractéristiques ont été la baisse du numerus clausus et la mise en
place du MICA.

Il convient donc, pour déterminer en tendance le niveau du numerus clausus, de mieux
éclairer les scénarios d’évolution de la demande de recours au médecin qui restent incertains
comme on l’a montré plus haut.

Enfin l’augmentation du numerus clausus ne peut être abordée sans traiter la question de la
répartition géographique et par spécialité de l’offre supplémentaire qui est ainsi créée. En
effet l’augmentation du nombre de médecins formés ne garantit pas qu’elle se porte sur les
spécialités ou les zones géographiques qui en ont le plus besoin.

b) la réflexion dominante est qu’il n’est pas opportun d’adopter des mesures
« contraignantes » qu’il s’agisse de la spécialité ou du lieu d’exercice choisis par les médecins
lors de leur installation.
Cette réticence plonge ses racines dans l’histoire de la médecine libérale. Mais on trouverait
d’autres professions où des processus de régulation plus directifs  sont mis en œuvre.
On estime par ailleurs qu’il n’est pas équitable de changer la règle du jeu « en cours
d’études » : les étudiants sont entrés dans leur cursus d’études convaincus qu’on respecterait
la liberté du lieu d’établissement et qu’on ouvrirait un nombre de postes lors des épreuves
classantes tel qu’il laisse une grande liberté de choix et ne contraindrait pas trop des derniers
classés. Les étudiants en cours d’études auraient ainsi un droit « moral » sinon juridique au
respect de ces règles.
Il n’y aurait alors d’autre choix que de mener une politique associant
- des actions de fond revalorisant l’exercice dans les spécialités délaissées (en matière de

formation initiale par exemple)
- des incitations positives (essentiellement financières) pour modifier les préférences

spontanées actuelles.
Et ce n’est qu’en cas d’échec qu’on pourrait adopter des mesures de régulation plus directives.

Mais cette approche, très libérale, ne peut être admise.
Compte tenu de la durée de ces études, choisir  de n’intervenir le cas échéant que sur le flux
des entrants à venir et accepter pendant encore une dizaine d’années les pratiques actuelles
qui s’éloignent de l’optimum n’est pas pertinent.
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Par ailleurs les « incitations positives » déployées sont coûteuses, même si – et il faut se
féliciter que ce soit plutôt le cas actuellement – elles n’abritent pas trop d’effet d’aubaine pour
les médecins installés dans les spécialités/territoires concernés.
Il y a donc lieu de poursuivre le débat et de procéder rapidement à une évaluation des résultats
de la politique actuelle « de moindre contrainte ». Si elle était décevante, il conviendrait de
reprendre au fond le dossier et à s’orienter vers des mesures plus contraignantes.

c) la répartition entre omnipraticiens et spécialistes d’une part n’est pas à l’optimum.

Le déficit en généralistes par rapport au scénario central est important. Ainsi, la quasi totalité
des postes non pourvus aux Epreuves Classantes Nationales de 2004 à 2006 concerne la
médecine générale. Le déficit est de près de 40% en 2005 (14 % de postes non pourvus en
2006).

On ne peut accepter la prolongation de cet état de fait.

Le Haut Conseil juge opportun qu’on diminue le nombre de postes « ouverts » ce qui
amènerait mécaniquement  plus d’étudiants à la médecine générale. Il s’agirait d’amplifier le
premier résultat observé en 2006, année où le ratio postes pourvus/postes ouverts pour
l’ensemble des spécialités s’est nettement redressé (93% en 2006 contre 79% en 2005) et où
le déficit en médecine générale s’est réduit (323 postes non pourvus en 2006 contre 981 en
2005).

2) choix des lieux d’installation

L’augmentation générale du numerus clausus ne donne aucune garantie sur une meilleure
répartition de l’offre de médecins, notamment au niveau infra-départemental où l’on constate
aujourd’hui les difficultés principales.

a) une première ligne d’action consiste, en amont, lors des épreuves classantes, à ouvrir les
postes selon une approche « volontariste » pour contrer les tendances spontanées des étudiants
(notamment leur préférence pour la région où s’est déroulée leur formation).
On est au début de cette politique : la répartition des postes à l’issue des Epreuves Classantes
Nationales en fonction des besoins démographiques dans les zones déficitaires n’a été prévue
que pour la rentrée 2006 ; les indemnités d’études pour aider les étudiants qui envisagent une
installation dans une zone sous médicalisée sont un dispositif très récent.

Exemples étrangers d’incitations au moment de la formation médicale70

- conditions privilégiées d’accès aux études médicales (affirmative entry programmes) et bourses d’études pour
les étudiants venant de régions rurales (Australie ; Etats-Unis)

- bourses offertes en contrepartie d’études ou d’installation en régions rurales (Australie ; Norvège ; Japon  ;
Etats-Unis ; Canada ; Mexique71)

- stages en régions rurales (Australie : 8 semaines ; Grèce : obligation d’exercer 2 ans en zone rurale dès
l’obtention du diplôme)

- création de facultés médicales en zone rurale (Norvège et Suède depuis 1970)
                                                          
70 Exemples extraits de OCDE, S.Simoens et J.Hurst : The supply of physician services in OECD countries,
working paper n°21, janvier 2006, pages 39 et 40.
71 Au Canada et au Mexique de nombreux étudiants « rachètent » leur engagement à exercer en zone rurale ou
déménagent dès l’expiration de leur engagement.
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- création de départements de santé rurale dans les facultés de médecine (Australie dès 1992)

b) deuxième axe des politiques d’installation : des incitations financières

On trouvera en annexe 5 une analyse des incitations financières actuellement déployées ou
projetées pour favoriser l’optimisation de l’offre médicale.
Elles appellent les observations suivantes :
- il faut faire un sort particulier à l’indemnité d’études (précocité de l’incitation dans le
parcours du médecin ; importance de l’aide ; nature et durée de l’engagement)

- les autres incitations ont deux cibles : favoriser l’installation et/ou le maintien de médecins
dans des zones déterminées d’une part,  faciliter l’organisation des cabinets (exercice en
groupe, ouverture des cabinets secondaires…) là encore dans des zones déterminées d’autre
part. Aucune n’est envisagée pour accroître erga omnes l’activité des médecins, notamment
pour augmenter le travail des femmes médecins et freiner la forte baisse d’activité qui
s’amorce autour de 58/60 ans.
- une partie des incitations est décidée par des textes nationaux (règlements ou conventions) ;
une partie est dans la main des collectivités locales.
- une partie faible des aides « territorialisées » est accordée aux médecins déjà  installés. Le
système abrite alors d’évidents effets d’aubaine. Et ce n’est que pour le flux des installations
que l’aide peut par contre avoir effectivement un effet incitateur. Comme le ratio stock/flux
est élevé, on est pris dans une contradiction fatale. Pour éviter que la charge financière
« tirée » par le stock soit trop lourde, on est conduit à diminuer le champ territorial de l’aide
et/ou adopter un montant modéré de l’aide au risque de diminuer l’effet incitateur. Il faut se
féliciter que les aides aux médecins déjà installés ne soient pas dominantes.
- certaines aides sont d’un montant si modeste qu’on peut douter de leur efficacité.
- la technique utilisée – qu’il s’agisse d’une majoration des honoraires ou d’exonérations
sociales et fiscales – va profiter à des médecins dont le revenu est a priori plus élevé que la
moyenne.
- on est frappé par la multiplicité des aides décidées sur un petit laps de temps. Il est
nécessaire d’en faire une approche consolidée (disparités ou recoupements de zones éligibles ;
cumul ou pas des mesures ?).

c) la possibilité d’ouvrir un cabinet secondaire et l’encouragement à un exercice « regroupé »
semblent constituer des pistes d’action pertinentes (voir annexe 5)
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Exemples étrangers d’incitations à l’installation et au maintien des médecins en zones rurales ou
défavorisées72

- gratuité de la formation médicale continue pour les médecins installés en zone rurale (Australie, Canada)
- contraintes à l’installation (Allemagne : impossibilité d’installation dans une région où le nombre de médecins
excède 110% du nombre « nécessaire » déterminé par la planification ; Royaume-Uni : jusqu’en avril 2002 le
Medical Practices Committee régulait les autorisations d’installation en fonction du nombre de praticiens déjà
installés)
- immigration médicale (Australie : droit de résidence permanente et inscription au Royal Australian College of
General Practitioners pour tout médecin étranger qui s’engage à travailler 5 ans en zone rurale ; Etats-Unis :
exemption de visa et statut de résident permanent accordé aux médecins étrangers qui travaillent dans les zones
sous-médicalisées définies par le gouvernement fédéral)
- expériences de télémédecine (Canada, Japon, Nouvelle Zélande, Etats-Unis)
- différenciation de la rémunération (Canada : les médecins québécois reçoivent, au cours de leurs trois
premières années de pratique, 115% du tarif de base de Medicare s’ils exercent en zone isolée, 100% pour les
régions intermédiaires et 70% ailleurs ; Royaume-Uni : capitation supérieure pour les patients des zones
déshéritées ; Nouvelle-Zélande : jusqu’en 1999, bonus rural de 10% pour les consultations et de 25% pour les
visites)
- aides à l’installation en zone rurale (Australie, Canada, Royaume-Uni) et allocations de transports (Canada,
Royaume-Uni)

d) conclusions

Dans l’éventail des mesures mises en œuvre pour améliorer la répartition géographique des
médecins dans les pays développés, les plus novatrices et les plus prometteuses sont celles qui
portent sur une réforme des modes de sélection et/ou du contenu de la formation médicale
initiale73. Il s’agit notamment de privilégier le recrutement des étudiants les plus à même
d’exercer dans des zones mal desservies ou encore de sensibiliser les étudiants aux conditions
d’exercice spécifiques de ces zones (cursus spécifiques à ce type d'exercice, localisation des
lieux de formation initiale ou de stage de résidant dans ces zones) pour renforcer leur capacité
d’adapter et favoriser ainsi leur rétention. Ce type de politique est assez développé dans les
pays anglo-saxons (Australie, Canada, Etats-Unis ou Royaume-Uni).

Enfin l’analyse de la littérature sur l’efficacité des mesures favorisant une meilleure
répartition géographique des médecins ne montre pas de remède « miracle ». Elle souligne
l’inefficacité de l’augmentation globale du nombre de médecins et l’insuffisance des seules
mesures financières. L’approche globale des professions et la coordination des différents
types de mesures notamment à l’échelon local, comme le lien avec une politique active en
termes d’aménagement du territoire, ainsi que leur évaluation régulière, sont recommandés.

A elles seules, les seules incitations financières sont vraisemblablement aujourd’hui
impuissantes à orienter les choix, la plupart des jeunes médecins préférant s’installer dans des
zones de forte densité médicale même si leurs perspectives de rémunération seront moins
favorables.

                                                          
72 Exemples extraits de OCDE, S.Simoens et J.Hurst : The supply of physician services in OECD countries,
working paper n°21, janvier 2006, pages 40 et 41.
73 Sources : Yann Bourgueil, Julien Mousquès, Ayden Tajahmadi. « Comment améliorer la répartition
géographique des professionnels de santé ? Les enseignements de la littérature internationale et des mesures
adoptées en France ». Rapport n° 1635 et annexe - Juin 2006.
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B/ Augmentation du travail médical fourni par les médecins en activité et amélioration
des conditions d’exercice

L’augmentation du nombre des médecins ne peut constituer la seule source de l’augmentation
de l’offre médicale. On peut aussi jouer sur l’autre variable majeure, celle de la production
médicale moyenne des médecins déjà en activité. On a vu dans la première section que des
marges de progression semblaient non négligeables, en optimisant notamment la répartition
du temps de travail des médecins au profit du temps médical passé auprès des malades.

L’amélioration de l’articulation et de la coordination des soins et la mise en place de pratiques
plus collectives participent de l’amélioration de l’efficacité productive de la médecine
libérale. Le regroupement des médecins, voire des professionnels de santé en ambulatoire qui
semble plus attrayant pour les jeunes générations de médecins, peut constituer une évolution
permettant d’élargir la gamme des services rendus en soins ambulatoires en facilitant la
coopération et la complémentarité entre professionnels de santé. Une telle évolution ouvrirait
peut-être les conditions d’émergence d’une intensification de l’activité des médecins qui
aujourd’hui ont une activité moindre et un recentrage de l’activité médicale sur des fonctions
de synthèse et de décision.

L’intérêt pour cette problématique s’est notamment traduit par la mission, confiée à la HAS,
d’élaborer une recommandation sur les conditions de la coopération entre professionnels de
santé. Cette élaboration est en cours ; elle s’appuiera sur l’évaluation d’expérimentations,
encadrées par l’ONDPS, lancées en 2004 et 200674. Ces 11 projets pilotes sont
essentiellement hospitaliers, un seul concerne la médecine de ville (rôle de l’infirmière de
santé publique en cabinet de médecine de ville), mais la recommandation générale sur la
coopération entre professionnels de santé pourrait être un élément déterminant pour
l’évolution des conditions d’exercice de l’ensemble des professionnels.

1) Le regroupement des médecins libéraux : un phénomène en évolution qui reste mal
connu et qui recouvre des réalités très diverses

Le regroupement des médecins libéraux est développé en France, notamment en ce qui
concerne la médecine spécialisée (étude DREES75 ) pour des raisons d’économie d’échelles.
Le regroupement des médecins généralistes ou de première ligne est mal connu (car non
repérable dans les bases de données de la CNAMTS) et peu étudié. Il semble moins
développé que dans la plupart des pays d’Europe et au Canada ou la forme d’exercice en
groupe est majoritaire et en expansion.

Les motivations du regroupement des médecins et la nature des groupes sont variables et vont
du simple partage des locaux et d’un secrétariat à la forme la plus intégrée associant mise en
commun de l’information médicale et partage de l’ensemble des revenus dans le cadre d’un
projet collectif plus ou moins formulé. La valeur ajoutée du regroupement des médecins aussi
bien pour les patients que pour les professionnels est alors variable selon l’intensité du
regroupement des médecins (par exemple dans un groupe très intégré au sein duquel
l’ensemble des dossiers médicaux sont informatisés et accessibles à chaque médecin, les
médecins peuvent aisément se remplacer).

                                                          
74 HAS, Délégation, transfert, nouveaux métiers… conditions de nouvelle formes de coopération entre
professionnels de santé, rapport d’étape janvier 2007.
75 DREES, Etudes et résultats N° 314, juin 2004 « L’exercice en groupe des médecins libéraux ».
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a) Le regroupement des médecins aujourd’hui en France : une perspective d’avenir pour
concilier qualité de vie, confort d’exercice et maintien en zone « éloignée » d’une offre
médicale.

Les projets de regroupement entre des médecins libéraux voire avec d’autres professionnels
que les médecins paraissent en augmentation dans le contexte français. Par exemple, la
MSA76 soutient les projets de maisons de santé rurale. En Lorraine, c’est dans le cadre d’une
démarche d’aménagement du territoire portée par une association comme « renouveau
village » que sont promus et soutenus les projets de « maisons médicales » ; le regroupement
des médecins peut aussi être envisagé dans le cadre de projets de santé de territoires en lien
avec des projets hospitaliers comme à La Réole en Gironde. Enfin, de nombreuses
collectivités locales, et notamment les communes, investissent dans des infrastructures
(rénovation d’une école primaire désaffectée, aménagement de sites) afin de retenir des
professionnels de santé au sein de leurs collectivités.
Les médecins eux-mêmes et notamment les jeunes paraissent intéressés par des formes plus
organisées des soins qui leur permettent de concilier vie de famille et vie professionnelle et
leur offrent un cadre de pratique plus intéressant et plus rassurant.
Ces attentes et aspirations des jeunes professionnels mais aussi des plus âgées sont néanmoins
mal documentées77. L’impression générale est celle du développement du regroupement à
terme, sans que l’ampleur et les conditions de sa mise en œuvre soient véritablement
documentées.

b) Le regroupement des professionnels de santé : une dynamique présente dans de nombreux
pays étrangers qui fait l’objet de politiques publiques et qui s’inscrit généralement dans un
projet plus vaste d’organisation des soins primaires.

Une étude de l’IRDES78 fournit des références intéressantes.

Il convient de noter que les pays ayant organisé les soins primaires depuis 30 ans (UK,
Finlande) cherchent à offrir plus de soins spécialisés en soins primaires (consultations
spécialisées en cabinet de groupe de médecins généralistes, spécialisation modérée des
médecins généralistes).

Deux étapes dans les politiques d’incitation au regroupement peuvent être distinguées. Dans
les années soixante-dix, les politiques de soins primaires se sont inscrites, ou ont tenté de
s’inscrire, dans une ligne se rapprochant du modèle des soins primaires promu par l’OMS à la
suite de la conférence d’Alma-Ata . Il s’agit de soins primaires aux missions élargies, au-delà
du seul soin, vers des soins primaires communautaires et intégrés (prévention, point d’accès
unique, équipes pluridisciplinaires et intégrées, en coordination avec les soins secondaires et
tertiaires…).
Aujourd’hui, les objectifs avancés pour justifier des incitations au regroupement s’inscrivent
dans un renouveau de ce modèle et/ou dans une volonté de s’adapter à une évolution de la
                                                          
76 La MSA a récemment sélectionné en France 9 projets de création de maisons de santé rurales
pluridisciplinaires regroupant médecins, professionnels paramédicaux, pharmaciens et ambulanciers. Ils se
situent dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, l’Aveyron, la Haute-Loire, les Pyrénées-
Atlantiques, la Loire-Atlantique, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Source http://www.msa.fr/front/id/msafr/
77 Les résultats à venir d’une étude lancée par la DSS sur les souhaits des jeunes médecins devrait permettre
d’apporter des premiers éléments de réponses.
78 Bourgueil, Chevreul, Marek, Mousquès, Polton, En collaboration avec Hector Falcoff Rapport pour la DSS
Comparaisons internationales sur la médecine de groupe, l’importance des relations confraternelles et les réseaux
de professionnels de santé dans le domaine des soins primaires Rapport final IRDES, Novembre 2004.
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régulation (recherche d’une meilleure efficience) ou de l’exercice de la médecine de ville, qui
constituent autant de leviers pour favoriser le regroupement : augmentation de la demande,
raréfaction des ressources humaines, modification des aspirations en termes de mode
d’exercice des professionnels de santé…  In fine, qu’il s’agisse de l’envisager comme la
réactualisation d’une idéologie ancienne ou comme l’adaptation à de nouvelles contraintes, le
regroupement est partout considéré comme une forme organisationnelle intéressante. Des
politiques incitatives au niveau national ou sous forme d’expérimentations tentent de le
promouvoir ou de l’accompagner.

Si le regroupement en soi n’est pas la condition nécessaire et suffisante à l’amélioration de
l’efficience de la médecine de ville, il peut néanmoins la favoriser. En outre, le regroupement
offre des perspectives nouvelles en termes de pratiques et de régulation de la médecine de
ville lorsque les politiques incitatives s’accompagnent de nouvelles modalités de
contractualisation ou de conventionnement entre la tutelle et les professionnels de santé, en
rupture avec la logique individuelle et sur une base « collective ».

La question de l’efficience des groupes de médecins relève en partie de la recherche. Il n’y a
pas à ce jour, à notre connaissance, d’étude qui permette de montrer que les médecins en
groupe sont plus productifs que ceux d’exercice individuel.

Cette question est inscrite dans le débat plus général de l’efficience des soins primaires : des
systèmes de santé qui investissent dans des soins de première ligne très développés
limiteraient leurs dépenses hospitalières et seraient donc plus efficients.

2) La coopération médecins-infirmières en ambulatoire : des marges de manœuvre
possibles dans le cadre du regroupement des médecins illustrées par les expériences
étrangères

Quant à la collaboration avec d’autres professionnels79, on sait que la répartition des tâches est
différente entre médecins et infirmières selon les pays. Toute l’activité protocolisable et
notamment tout ce qui relève de la prévention et le suivi des patients (meilleure utilisation des
systèmes d’information, meilleur suivi de la population) pourraient être facilitées par un
exercice regroupé.

Ainsi, selon l’étude IRDES réalisée sur la coopération médecins infirmières en soins
primaires, l'évolution récente ou en cours des domaines de compétences des infirmières dans
le secteur des soins primaires peut se lire à travers deux logiques qui ne sont pas exclusives
l'une de l'autre : d'une part, une logique de diversification des services fournis par le système
de soins et d'autre part, une logique de transfert d'activités du médecin vers l'infirmière, que ce
transfert se fasse sous délégation ou non du médecin.

La diversification renvoie à une extension des services offerts par le système dans lequel les
infirmières peuvent expérimenter de nouveaux rôles, tandis que le transfert d'activité concerne
les infirmières en pratique " avancée " qui reprennent à leur compte des tâches auparavant

                                                          
79 Bourgueil Y, Marek A, Mousquès J. Soins primaires: vers une coopération entre médecins et infirmières.
Rapport d’étude et actes de la journée du 16 juin 2005. IRDES, Paris. 2006
Questions d’économie de la santé n° 95, « La participation des infirmières aux soins primaires dans six pays
européens en Ontario et au Québec ». Yann Bourgueil, Anna Marek, Julien Mousquès. IRDES,juin 2005
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réalisées par le personnel médical. Selon les pays étudiés, ces deux logiques sont plus ou
moins prédominantes ; elles se complètent fréquemment.

a) diversification de l'activité infirmière

Les infirmières sont amenées à exercer de nouvelles activités essentiellement dans le cadre de
politiques de santé visant à organiser différemment les soins primaires et à élargir l'éventail
des services proposés aux patients dans le secteur ambulatoire ou au domicile. Le plus
souvent, ces politiques visent à améliorer la rapidité de la réponse à la demande du patient et à
mieux orienter celui-ci en fonction de ses besoins. Les rôles infirmiers peuvent alors se
développer dans le cadre de systèmes de " triage ", de structures spécifiquement infirmières
ou de structures plus globales dans le cadre de politiques visant à favoriser le regroupement
des professionnels de santé, et notamment les médecins généralistes.

Au Royaume-Uni, cet objectif de diversification peut s'analyser de deux points de vue : dans
le cadre d'une diversification des services offerts par les groupes de médecins généralistes
d'une part, et dans le cadre de dispositifs employant principalement des infirmières d'autre
part.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le National Health Service (NHS) est caractérisé
par une diversification de l'offre de services dans les cabinets de médecins généralistes dont la
gestion et la structuration a connu une évolution notable en quinze ans. La mise en place du
GP fundholding constitue à cet égard un tournant dans la collaboration entre les médecins
généralistes et les infirmières : dans ce nouveau système, les médecins reçoivent un
supplément de rémunération s'ils parviennent à atteindre des objectifs de couverture de leur
population.
Dans un objectif de gain de productivité, un nombre croissant de médecins généralistes ont
employé des infirmières dans leur cabinet et leur ont confié la responsabilité de ces actes. Ces
infirmières bénéficient d'une rémunération relativement importante et d'horaires assez
souples.
Par ailleurs, depuis avril 2004, un nouveau contrat entre les médecins généralistes et le NHS a
été mis en place, le New GP Contract, qui introduit notamment une exigence essentielle de
qualité des soins. Désormais, le revenu des cabinets de médecins ne dépendra plus du nombre
de médecins mais de la quantité de patients inscrits et des services fournis. Un médecin
quittant le partenariat d'un cabinet pourra dès lors être remplacé par un autre médecin ou par
deux infirmières. Ces objectifs de qualité peuvent porter sur l'extension des services, sur des
critères de performance clinique ou des critères d'organisation du cabinet. Les généralistes ont
ainsi développé de nouvelles formes d'organisation de soins de premier recours reposant sur
des équipes pluriprofessionnelles : les groupes de soins primaires ont massivement recouru
aux infirmières pour remplir ces nouvelles missions, les salaires étant couverts par les
autorités locales à hauteur de 70 à 90 %. La promotion de la santé et le suivi de pathologies
chroniques font partie des principaux domaines où les infirmières ont étendu leurs activités.

Cet objectif de diversification se traduit également par la mise en place de dispositifs
employant principalement des infirmières, et notamment le NHS direct - service de garde
téléphonique 24h/24 où des infirmières assistées par un logiciel d'aide au diagnostic orientent
le patient -, les NHS walk-in-centres - centres d'accès aux soins primaires ouverts sept jours
sur sept dans des endroits fréquentés, qui proposent un bilan réalisé par une infirmière.



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

63

Au Québec, deux événements récents sont à l'origine des modifications des rôles et des tâches
des infirmières : d'une part un changement législatif concernant les professionnels de la santé
en 2003 et d'autre part, la mise en place des Groupes de médecine de famille (GMF).
L'Ontario a introduit un dispositif similaire, sur le même mode expérimental, les Family
Health Networks (FHN).

Au Québec, une nouvelle loi dispose que les infirmières ont des activités cliniques réservées
et leur reconnaît un jugement clinique et une capacité de mise en œuvre et renforce leur rôle
en première ligne (voir infra). Par ailleurs, la pratique infirmière constitue un enjeu majeur
dans l'implantation des nouveaux modèles d'organisation des services de santé - GMF et
FHN- au Québec et en Ontario, qui visent à améliorer la permanence et l'accès aux soins de
première ligne. Ces structures, constituées de dix médecins en moyenne et d'infirmières,
favorisent le travail en équipe et la délégation aux infirmières de certaines activités de conseil
et de suivi. L'objectif du ministère est d'avoir environ 75 à 80 % de la population assurée
inscrite chez un médecin de famille GMF ou FHN.

En Allemagne, si l'on ne recense pas, comme au Royaume-Uni et au Canada, de véritables
expérimentations nationales visant à étendre le champ de compétences des infirmières,
certaines évolutions permettent toutefois d'envisager une transformation de la profession dans
le secteur des soins primaires, notamment dans le cadre d'une politique récente visant à
favoriser le regroupement des professionnels. Un élément majeur de cette évolution est
caractérisé par la création, en 2003, des centres d'activité médicale qui associent différents
professionnels de santé et favorisent la collaboration interdisciplinaire. La volonté du
gouvernement de promouvoir le développement de ces centres est manifeste.

Aux Pays-Bas, différentes expériences-pilotes ont été mises en place sur le mode de la
diversification des services. La question du " skill mix " fait en ce moment l'objet de vifs
débats. L'interrogation principale renvoie au choix à opérer entre transfert  délégué ou non  de
tâches, ou diversification des services de soins. La majorité semble pour l'instant considérer
cette dernière comme préférable.

b) transfert d'activités du médecin vers l'infirmière

A côté des nouveaux rôles infirmiers favorisés par une diversification de l'offre de services en
soins primaires, le transfert d'activités renvoie à la prise en charge par l'infirmière de tâches
antérieurement réalisées par le médecin. Ce transfert peut être réalisé sous délégation, ou sans
contrôle du médecin, celui qui réalise l'acte étant pleinement responsable. Les activités de
" triage ", d'évaluation médico-sociale, de consultation avec prescription de médicaments en
vente libre ne sont pas considérées comme des activités transférées dans la mesure où elles
sont assimilées au rôle spécifiquement infirmier.

La possibilité de réaliser des tâches médicales, qui implique un recoupement avec le rôle du
médecin, se retrouve sous le terme générique anglo-saxon de " pratique infirmière avancée "
(advanced nursing practice). Celle-ci est ancienne et s'est développée principalement dans les
pays anglo-saxons, en premier lieu au travers de programmes de formation spécifiques. La
pratique infirmière avancée recouvre schématiquement deux cas de figure : celui de
l'infirmière clinicienne spécialisée qui s'inscrit dans un modèle de développement spécifique
des savoirs infirmiers (clinical nurse) et celui de l'infirmière praticienne (nurse practitioner)
ou de l'infirmière de santé publique (district nurse) qui s'inscrit en substitution et/ou en
complémentarité de la pratique médicale.
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L'infirmière clinicienne spécialisée possède un niveau de formation master, assure des
fonctions d'encadrement, de conduite de projets, d'analyse de situations complexes auprès de
certains patients, de pilotage de démarches qualité et de formation. Le lieu d'exercice
dominant est l'hôpital. Cette spécialisation ancienne, introduite dans les années soixante,
correspond au développement de la formation et de la recherche infirmières et s'est inscrite
dans un processus académique d'autonomisation de la profession. Le Québec et le Royaume-
Uni ont particulièrement développé ce modèle.

L'infirmière praticienne (nurse practitioner) ou de santé publique s'adresse directement aux
patients ou à certains groupes de patients. La pratique avancée porte alors sur un domaine
d'expertise et de soins médicaux. L'infirmière praticienne est formée au diagnostic de certai-
nes situations, à la réalisation de certains actes diagnostiques ou de prescription dans un cadre
limité ou dans des conditions d'exercice bien précisées. Elle travaille majoritairement dans les
soins primaires au Royaume-Uni et en Ontario, et principalement à l'hôpital au Québec.

Il semble toutefois que le nombre d'infirmières en pratique avancée est relativement modeste
dans les deux pays de l'étude - Royaume-Uni et Canada - qui ont quitté le stade expérimental
de développement du métier d'infirmière praticienne. De plus les nurse practitioners
éprouvent des difficultés à obtenir une véritable identité professionnelle : mis à part le cas de
certaines provinces du Canada comme l'Ontario, qui a réglementé le cas de l'infirmière
autorisée étendue (registered nurse extended), les titres d'infirmières praticiennes ne sont pas
protégés, traduisant ainsi une faible reconnaissance institutionnelle de cette catégorie
professionnelle qui semble, par ailleurs, susciter un intérêt croissant dans plusieurs autres pays
(Finlande, Pays-Bas, Suède).

C'est davantage par le transfert du droit de prescription que par le transfert d'activité de la
profession médicale que de nouveaux rôles infirmiers semblent se développer. La
prescription, qu'elle porte sur les traitements médicamenteux ou sur les autres produits et
matériels médicaux, est traditionnellement réservée au corps médical. Plusieurs pays se sont
néanmoins engagés dans le développement de la prescription par d'autres professionnels,
notamment les infirmières, et le plus souvent les infirmières de pratique avancée.

Le droit de prescription concerne, dans des modalités variables, le Royaume-Uni  depuis le
début des années quatre-vingt , la Suède  depuis 1994  et le Canada. En Allemagne, en Italie,
en Finlande et aux Pays-Bas, ce droit n'existe pas. En France, depuis le décret du 13 avril
2007, les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs
patients des dispositifs médicaux sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous
réserve, pour certains dispositifs d'une information du médecin traitant80.

On peut schématiquement distinguer deux modalités principales de prescription infirmière.
D'une part, la prescription indépendante, qui fait l'objet d'un transfert sans délégation. Elle est
confiée à une catégorie spécifique d'infirmières aux compétences étendues et formées en ce
sens (infirmière autorisée étendue en Ontario, infirmière praticienne au Québec et infirmière
de santé publique au Royaume-Uni et en Suède) ; la formation est spécifique, et peut être
ensuite intégrée dans le processus général de formation. D'autre part, la prescription
individuelle sous contrôle (Royaume-Uni) ou collective (Royaume-Uni et Québec), qui
                                                          
80 Voir l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à
prescrire.
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résultent d'un accord local impliquant un ou des médecins. Il s'agit d'un transfert sous
délégation. La prescription infirmière est alors encadrée et formalisée et ne nécessite pas de
formation complémentaire.

*
*    *

Conclusions

1 - Le regroupement relève principalement d’une dynamique professionnelle et s’opère
actuellement en France dans le contexte libéral avec un investissement supporté par les
collectivités locales. Les réalisations sont donc disparates et aléatoires A noter que
parallèlement au développement des groupes de libéraux, la formule des centres de santé est
également envisagée (projet région Poitou Charentes, étude DHOS en cours).

2 - Dans la plupart des pays qui ont une politique volontariste visant à développer le
regroupement des médecins, l’objectif est de financer l’extension de la gamme des services en
permettant au groupe d’investir dans des structures et leur équipement (système
d’information, locaux, matériel médical) et de recruter ou d’accueillir des professionnels qui
travaillent en complémentarité (étude IRDES sur la coopération en soins primaires). Ces
politiques introduisent dans ce cadre des éléments contractuels pour le groupe avec des
objectifs de services rendus à la population desservie (taux de dépistage, taux de
normalisation d’HTA etc.). Il est à noter également que ces projets sont soutenus par des
dynamiques de recherche et de formation en médecine générale et en soins primaires. Le
partage des tâches ainsi que la coordination des soins et notamment l’articulation ville-hôpital
comme le suivi des patients chroniques (disease management par les professionnels) relève
alors des groupes qui sont dotés de moyens conséquents (systèmes d’information, personnel,
taille optimum) dans un cadre contractuel spécifique (Québec, Ontario, UK, Pays Bas).
L’efficience de ces formes d’organisation reste assez mal connue et relève encore du domaine
de la recherche. La taille optimum et la nature des services à délivrer constituent également un
sujet de recherche notamment pour des raisons d’optimum de gestion (frais fixes/frais
variables) et de management (coopération entre professionnels).

3 - Se pose alors la question de l’opportunité d’un soutien fort de la part des pouvoirs publics
et des modalités d’une politique soutenant le regroupement des médecins libéraux avec
d’autres professionnels. En d’autres termes est-il opportun, et si oui comment, de s’appuyer
sur la dynamique professionnelle, portée par des évolutions sociologiques lourdes, pour
organiser les soins ambulatoires ?
Plutôt qu’une forme organisationnelle type, ne faudrait-il pas partir d’un cahier des charges
listant les services à rendre à la population en soins primaires en termes de volumes d’actes ou
d’objectifs de processus (taux de vaccination, taux de dépistages, permanence des soins,
amplitude d’ouverture, coordination des soins…) ? Cette option permet de laisser de la marge
de manœuvre aux acteurs professionnels pour se répartir les tâches en fonction des ressources
et des compétences. Cette approche implique de disposer de cadres conceptuels et de
partenaires, tous deux nécessaires à la négociation.
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3) favoriser la coordination des soins pour optimiser les conditions d’exercice des
médecins

a) le dossier médical personnel, outil de travail facilitateur ?

Le dossier médical est apparu dans la loi du 13 août 2004 comme un élément stratégique de la
réforme. Il a été présenté aux médecins comme un outil de travail, permettant un accès rapide
à l’information, une meilleure articulation avec les autres professionnels de santé et une
coordination plus efficace des soins. Il permettrait également une plus grande continuité des
soins puisqu’il devrait contenir une partie de l’historique des soins pratiqués sur le patient.
Le DMP pourrait alors être le moyen de diminuer des tâches répétitives. D’autres outils
devraient également y contribuer, notamment l’utilisation des données de l’assurance maladie
contenues dans le « Web Médecin » qui peut faciliter le remplissage et la mise à jour des
dossiers des patients. Des logiciels intégrés d’aide à la prescription seraient également des
éléments de facilitation des conditions d’exercice des médecins.

Il serait opportun que le dernier calendrier de travail annoncé (début de la diffusion au milieu
de 2008, généralisation en 2012) soit tenu.

b) le parcours de soins coordonnés est trop récent – et les processus d’information entre
médecins trop lacunaires – pour qu’on sache s’il contribuera à une moindre pression en
termes de recours aux médecins. 

4) marges d’action sur la durée du travail

a) de meilleures conditions de travail (coordination plus assurée, regroupements facilités,
pourraient faciliter l’acceptation d’une durée du travail relativement élevée.

b) marges spécifiques d’action sur l’activité des médecins de plus de 55 ans.

Le rythme d’activité des médecins fléchit sensiblement à partir de 55 ans pour les spécialistes,
58 ans pour les généralistes.
On connaît mal les caractéristiques de ce fléchissement (qui sont les médecins qui
« décrochent » ? y a-t-il des variations locales significatives ? quelles sont leurs motivations,
et notamment la moindre pression monétaire lorsque les enfants sont sortis de charge ?
l’importance de la lassitude devant les contraintes du métier? leurs conditions d’installation et
d’exercice ? ).
Mieux comprendre ces phénomènes est un enjeu fort : le report d’un an de l’âge moyen de
cessation d’activité augmenterait de plusieurs milliers le nombre de médecin en exercice et ce
d’autant plus que les générations proches du départ en retraite sont encore des générations
nombreuses.
Resterait alors à analyser à quelles conditions les médecins concernés pourraient être incités à
prolonger leur activité avant et après leur départ formel en retraite (les mesures intervenues
pour desserrer les conditions de cumul sont à cet égard pertinentes mais ne concernent pas
l’effectif nombreux des médecins dont l’activité diminue sensiblement avant cette retraire).
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c) marges spécifiques d’action sur le travail des femmes médecins.

Des mesures spécifiques peuvent faciliter l’acceptation d’une intensification du travail
féminin. Ainsi, l'alignement de la durée du congé de maternité des professionnelles de santé
libérales sur celles des salariés est destinée à faciliter la conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale. Mais il s’agit d’une mesure d’ambition limitée.

5) alléger les contraintes qui pèsent sur le temps médical

On a indiqué dans la première section la faiblesse relative du ratio « temps de travail auprès
des patients /temps de travail total ».
On devrait entreprendre les études permettant de définir le contenu du temps de travail qui
n’est pas consacré directement au patient d’une part, de vérifier si les différences observées
sur ce ratio sont corrélées à des pratiques ou modes d’exercice particuliers.
Il n’est pas exclu qu’on repère des marges d’amélioration de ce ratio.
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Section II - L’accès des assurés aux médecins dans des conditions
financières cohérentes

I UN DEGRÉ DE SOCIALISATION ÉLEVÉ

1) honoraires libéraux par ménage : l’ensemble des honoraires médicaux libéraux rapportés
au nombre de ménages dans la population française représente 706€ en 2004 (18,15Md€ pour
25,7M de ménages).

2) la prise en charge des actes réalisés en tarifs opposables (16,17Md€ en 2004)

a) les régimes de base

Le taux « de droit commun » est de 70%.
Mais un puissant dispositif d’exonérations augmente considérablement ce taux de prise en
charge. Il s’agit notamment du régime des ALD qui concerne plus de 8 millions de personnes
dont le recours aux médecins est élevé puisqu’elles mobilisent plus de 30% des C, CS et V
d’une part ; de l’exonération des actes techniques – sous réserve d’une franchise de 18€ dans
certains cas – dès que les actes techniques dépassent 91€ d’autre part. Le taux de prise en
charge publique – avant application de l’euro/C et V -serait alors de 79,5%. Après application
du forfait de un euro, le taux serait de l’ordre de 78%.
Le reste à charge (RAC) moyen sur ces honoraires à tarifs opposables serait ainsi de 138€ en
2004 par an et par ménage avec une dispersion significative.

b) la prise en charge par les OC (et la CMUC)

L’essentiel du RAC est pris en charge par les dispositifs complémentaires puisque
- la couverture complémentaire est quasi généralisée (93% y compris la CMUC)
- la quasi-totalité des contrats de complémentaire prennent en charge le ticket modérateur en
cas de consultation et visites à tarif opposable. On peut rappeler que les contrats responsables
doivent en couvrir au moins 95% pour continuer à bénéficier des aides sociales et fiscales.

Si l’on fait l’hypothèse que les personnes protégées sans contrat complémentaire ou CMUC
ont le même recours aux soins que la population couverte en complémentaire, le RAC pesant
de façon directe sur ces ménages serait de l’ordre de 250M€.

3) la prise en charge des dépassements

Par construction, les régimes de base ne prennent pas en charge les dépassements (1,975Md€
en 2004).
Les médecins ne peuvent appliquer des dépassements aux bénéficiaires de la CMUC.
L’essentiel des dépassements est donc à la charge des organismes complémentaires et des
ménages.

a) taux de prise en charge par les organismes de couverture complémentaire

Il n’existe pas d’analyse rigoureuse de la proportion des dépassements prise en charge par les
OC. Mais on dispose d’estimations robustes et relativement convergentes, notamment celles
du HCAAM et du CTIP.
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Extraits du rapport HCAAM de juillet 2006
« 1) l’analyse des contrats collectifs de prévoyance par l’IRDES.
Réalisée en 2003, elle évaluait à 79% la prise en charge moyenne du dépassement sur une consultation de
spécialiste à 30€, 74% pour une CS à 35€ et 69% pour une CS à 40€.
2) l’analyse des contrats modaux par la DREES
Pour la médiane de ces contrats, les couvertures complémentaires complètent le remboursement des
consultations de spécialistes à hauteur de 125% du tarif, soit 28,75€.
La dispersion des taux de prise en charge est forte ; les contrats collectifs interviennent à un niveau plus élevé.
3) une estimation courante sur la prise en charge des dépassements.
Une grosse moitié des dépassements serait prise en charge par les OC. Les 4/5èmes de cette prise en charge
concerneraient les prothèses dentaires et l’optique. S’agissant des honoraires médicaux, la part des OC
représenterait environ 4% de leurs prestations et de l’ordre du tiers des dépassements d’honoraires »

Ces références appliquées aux données 2005 conduiraient à
- 4% de 19,4Md€ de prestations = 775M€
- un tiers des dépassements = 660M€

Une estimation du CTIP, non publique, donne un montant de 720M€.
Dans certaines estimations, le pourcentage de dépassements pris en charge par les OC serait
plutôt de l’ordre du tiers. C’est par exemple la référence récemment fournie par l’UNOCAM.
On a donc une fourchette de prise en charge de 33/40%.

Les ménages supporteraient alors de l’ordre de 1,18/1,3Md€ de dépassements. Selon la
plupart des commentateurs, le nombre de contrats d’OC prenant en charge une partie des
dépassements augmenterait même si, selon l’UNOCAM, les gestionnaires essaient de limiter
la prise en charge des taux de dépassements les plus élevés d’une part, les prises en charge des
frais réels.

b) l’intervention des complémentaires appelle trois remarques

- le statut social et fiscal des contrats des OC ne tient pas compte du niveau de la prise en
charge de ces dépassements. Si bien qu’on mobilise des fonds publics (sous forme de
« dépenses fiscales » et d’exonérations de charges sociales) pour cofinancer des contrats qui
prennent parfois en charge les dépassements à concurrence de montants très élevés. Sans
doute dans certains contrats collectifs d’entreprise, ces régimes profitent-ils à la totalité du
personnel quel qu’en soit le revenu. Il n’en demeure pas moins que le recours aux médecins
de secteur II est largement le fait de ménages de haut revenu et que pour les contrats
individuels il y a une forte corrélation entre le revenu et le taux de prise en charge des
dépassements.

- même si les gestionnaires de contrats collectifs signalent une tendance croissante des
partenaires sociaux responsables de leur gestion à modérer la poussée de la prise en charge
des dépassements, on est devant un phénomène « boule de neige » : la croissance des
dépassements pousse à la prise en charge par les OC qui encourage à son tour la croissance
des dépassements, et ce dans un réel cycle vicieux.

- un cadre aussi ouvert aux dépassements constitue un obstacle à la politique de revalorisation
des bases de remboursement par les régimes de base dans la mesure où les médecins du
secteur II peuvent la répercuter sur leurs dépassements. C’est la conclusion du rapport du
rapport de l’IGAS de septembre 2006 sur la mise en œuvre de l’accord d’août 2004 sur les
chirurgiens qui conclut (page 25) que « l’écart de rémunération entre le secteur I et le secteur
II s’est en réalité selon toutes probabilités maintenu via la progression des dépassements en
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secteur II » (malgré l’effort de revalorisation spécifique en secteur I) et qu’une mesure de
rapprochement (par exemple accorder aux anciens chefs de clinique une mesure
complémentaire de rémunération pour « les placer à un niveau voisin de celui des 25% des
chirurgiens de secteur II pratiquant les taux de dépassement les plus modérés ») serait
« inefficace – à résorber les écarts de rémunération – en cas de poursuite vraisemblable81 de
hausse des dépassements en secteur II ».

II  LES DÉPASSEMENTS

1) le faible encadrement des dépassements

Tous les médecins qui pratiquent des dépassements (soit parce qu’ils sont en secteur 2 ou
qu’ils disposent d’un droit permanent à dépassement soit au titre du DE, dépassement
exceptionnel) sont tenus de respecter la règle du tact et de la mesure posée par l’article 53 du
code de déontologie. Par ailleurs, l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale précise
que « les médecins sont tenus dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec
la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ».

Le principe de l’encadrement des dépassements des médecins a été posé en 198982 mais ses
conditions d’application n’ont pas été définies. Par la suite, la convention de 1990 prévoyait
que les médecins exerçant en secteur 2 devaient s’engager à effectuer un quart de leurs actes
gratuitement ou conformément aux tarifs opposables. Cette disposition a eu une portée
limitée, d’une part car le taux de 25% était relativement proche de la pratique habituelle des
professionnels et d’autre part, car cette convention a été annulée par le Conseil d’Etat en
1992. Les dispositions conventionnelles postérieures à 1992 ne prévoient d’ailleurs plus
d’encadrement des tarifs des médecins en secteur 2. Par ailleurs, si la loi83 permet à la
convention nationale de définir pour les médecins en secteur 2 soit un plafond de dépassement
par acte soit un plafond annuel pouvant être fixé en fonction du montant total des
dépassements constaté l’année précédente, cette disposition n’a jamais été mise en œuvre.

On ne connaît que trois exceptions à cette absence d’encadrement des dépassements :
- la première, temporaire, avait été mise en œuvre dans le cadre du règlement
conventionnel des médecins. Afin d'équilibrer la pénalisation de la profession entre
secteur 1 et secteur 2 en l'absence de convention, la baisse des avantages sociaux des
médecins du secteur 1 a été accompagnée d'une obligation de baisse de 10% des
dépassements des médecins du secteur 2 par rapport à la période antérieure.
- la seconde, permanente, concerne les bénéficiaires de la CMUc qui ne peuvent se voir
opposer aucun dépassement du tarif conventionnel.
- enfin les médecins signataires de l'option de coordination doivent effectuer au moins
30 % de leurs actes en tarifs opposables

Au total, la norme est la liberté tarifaire.

                                                          
81 Souligné par le secrétariat général du HCAAM
82 Avenant n°7 à la convention nationale de 1985
83 Plus exactement, le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale. Cette disposition a été introduite
en réponse à l’annulation par le Conseil d’Etat le 28/07/1999 pour défaut de base légale, d’une disposition du
règlement conventionnel minimal prévoyant une obligation pour les praticiens en secteur 2 de baisser de 10%
leurs dépassements (sur la base d’une comparaison de chaque trimestre au niveau constaté l’année précédant
l’entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal).
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2) étendue des dépassements

a) qui dépasse ?

a1) omnipraticiens/spécialistes

Les omnipraticiens en secteur II et en secteur I avec DP sont peu nombreux (12,8%, taux plus
faible pour les généralistes – 9% que pour les MEP – 48%.
Le taux pour les spécialistes est beaucoup plus élevé : 38,4% des médecins, taux variant de
3,9% pour les néphrologues à 83,9% pour les urologues
L’effectif des spécialistes en secteur II s’est stabilisé depuis la fermeture du secteur II. Mais
pour certaines spécialités (très alimentées en ACCA), l’essentiel des installations se fait en
secteur II. Ainsi, en 2004, c’est le cas de 86% des chirurgiens, de 90% des ORL, de 75% des
gynécologues, de 73% des ophtalmologues et de 67% des gastro-entérologues. C’est la
situation, très sensible, des chirurgiens qui explique – sans en justifier le contenu – l’accord
d’août 2004 qui se donne pour ambition de sauvegarder ou accroître l’offre disponible en
tarifs opposables (l’opposabilité étant garantie par les régimes de base associés aux
complémentaires).
La densité de médecins de secteur II varie très sensiblement selon les régions (avec un niveau
très élevé en Alsace, en Ile de France et en Rhône Alpes si bien que dans ces régions et pour
certaines spécialités il devient difficile de trouver des spécialistes à tarif opposable).

a2) types de dépassement

Les dépassements des médecins de secteur I (dépassements pour exigences particulières)
représentent, en valeur, 12% des dépassements.
Les dépassements des médecins de secteur II et I avec DP représentent 83,8% ; le solde –
2,5% - est le fait des médecins non conventionnés (dont l’effectif est de 0,77% du total des
médecins libéraux).
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b) pour combien d’actes (fréquence) et à quel degré (taux de dépassement) ?

fréquence des actes avec dépassements
Secteur 1 DP Secteur 2 Total

Généralistes     

1997 3,8% 55,5% 84,9% 11,0%

2002 13,3% 42,8% 95,4% 18,1%

2004 3,9% Ns 74,6% 8,7%

Spécialistes     

1997 6,2% 53,7% 72,1% 26,8%

2002 11,2% 62,5% 74,7% 30,0%

2004 9,5% 61,0% 72,5% 28,1%

Tous médecins     

1997 4,7% 54,0% 77,1% 19,1%

2002 12,5% 62,0% 78,9% 23,4%

2004 6,1% 61,2% 73,7% 18,4%

Source : CNAMTS , calculs : secrétariat général HCAAM

Comme on le voit, l’année 2002, « conflictuelle » se caractérise par une poussée de la
proportion de dépassements, notamment chez les généralistes.
En 1997 comme en 2004, les spécialistes de secteur II pratiquent des tarifs opposables pour
plus de 25% de leurs actes.

Pour un total d’actes de 100M, on compte 1,56 dépassement par personne protégée et par an.
La valeur moyenne du dépassement est de 19,6€.
Les montants moyens les plus élevés sont observés dans les disciplines dont le caractère
hospitalier ou l’appartenance au secteur II/DP sont les plus marqués : urologie -
26€/dépassement ; chirurgie orthopédique – 46,7€ ; neurochirurgie – 82,9€ ; chirurgie – 67€ ;
stomatologie – 74,5€.

c) la part des dépassements dans les honoraires des médecins des secteurs II et DP
(dépassements/total des honoraires) est de 32% . Le taux moyen de dépassement
(dépassements/honoraires HSD) est de 47,2% avec une forte dispersion

3) pour une exacte appréciation de l’incidence des dépassements, il est
vraisemblablement pertinent de distinguer :

- les dépassements sur les consultations, fréquents en nombre mais dont la valeur unitaire est
très modeste au regard des revenus budget des ménages : de quelques euros à quelques
dizaines d’euros. S’ils sont souvent pris en charge – en tout ou partie – par les
complémentaires, ce n’est pas le cas général. Mais même lorsqu’ils sont à la charge directe
des ménages, ils ne sont pas de nature à bouleverser leur budget et ne semblent pas entraîner
de renoncements caractérisés de soins, même si ce point mériterait d’être d’avantage
documenté en étendant la démarche « épisodes de soins » proposée par l’IGAS dans son
rapport sur les dépassements au cas de maladies chroniques.
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- les dépassements qui concernent des actes techniques, parfois lourds. Ils sont souvent
exécutés en établissements de soins où ils s’élèvent à 530M€, notamment dans les
établissements (470M€ soit 16% des honoraires perçus par les médecins libéraux concernés).
Ils sont moins fréquents mais impliquent pour les ménages une charge unitaire déjà
significative. Ainsi, d’après les premières indications figurant dans ces travaux l’IGAS a
étudié des « épisodes de soins » qui 1) ont un coût total relativement élevé et 2) comportent
une intervention en établissement, centrale dans le coût de l’épisode.
Pour les quatre épisodes suivis (accouchement, chirurgie du cristallin, prothèse de hanche et
coloscopie), on trouve les dépassements suivants

Accouchement Chirurgie du
cristallin Prothèse de hanche Coloscopie

Fréquence 52% 71% 72% 66%

Dépassement moyen en € 74 (h.public)/178
(clinique) 91 / 200 225 / 454 60 / 105

Minimum en € 7 / 13 7 / 13 7 / 25 5 / 8
Maximum en € 167 / 465 189 / 465 567 / 964 110 / 226

Il s’agit ici de montants plus significatifs qui de ce fait peuvent peser sensiblement sur le
budget des ménages modestes (sans couverture complémentaire) même si, il faut le souligner,
ces épisodes de soins ne sont pas répétitifs (deux accouchements par vie en moyenne…).

Les premiers pourraient représenter les ¾ du total des dépassements en valeur.

4) dispersion des dépassements

On ne dispose pas d’une analyse systématique de la dispersion des dépassements. Mais les
études disponibles de la CNAMTS donnent des indications robustes.
Une première étude menée en 2005 donne la dispersion des taux de dépassement pour les
principales spécialités

spécialités chirurgiens gynécologues Pédiatres
1er décile 13% 29% 21%
5 premiers déciles 42% 63% 45%
9ème décile 143% 139% 100%

Lecture : 10 % des chirurgiens ont un taux de dépassement moyen de 13%.

Par ailleurs la CNAM a conduit en 2006 une étude plus fouillée sur trois actes (de forte
fréquence :160 000 actes) : plastie par lambeau -K61 ; chirurgie dans le cas d’éventration
abdominale - K82 et chirurgie des médicaments du genou -K149.

On en tire trois conclusions :
+ le pourcentage des actes en tarif opposable (TO) est fort (supérieur au taux de 25%
de l’étude globale ci-dessus) ; il décroît avec la valeur de l’acte (59, 34 et 24%) ; il est
moins élevé pour les chirurgiens « de pratique fréquente » (58 vs 67 ; 27 vs 44 et 17 vs
46%) ; il varie très sensiblement avec le lieu d’implantation (le taux d’actes en TO est
plus faible en Alsace, Ile de France et Rhône Alpes)
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+ on a une forte densité de dépassements compris entre le TO et deux fois le TO si
bien que le RAC (propre au dépassement) pour ces actes est inférieur ou égal à 127,
171 et 311€ pour 80, 76 et 76% des actes. 
+ on constate des valeurs extrêmes très hautes (maximum : 41 à 46 fois le TO !).

L’existence de dépassements très élevés – qui sont massivement le fait de ménages très aisés
– ne pose pas de problème d’équité dans l’accès aux soins (pas ou très peu de ménages
modestes sont contraints par la structure de l’offre locale à avoir recours aux médecins qui
pratiquent de tels tarifs ; rien n’exclut d’ailleurs que ces derniers ajustent alors leurs
honoraires).
Elle pose par contre trois types de problèmes
- un problème de « morale publique » (pour certains commentateurs) mais aussi

déontologique au regard de la règle du tact et de la mesure
- un problème de légitimité de l’adossement des contrats qui prennent en charge des

dépassements élevés à un statut fiscal et social très favorable. On peut se demander si les
larges exonérations de cotisations fiscales et sociales sont ici justifiées.

- un problème de gestion par les complémentaires

5) l’information des ménages

Elle est très imparfaite, ce qui peut biaiser les choix des assurés.

6) qui est exposé au dépassement ?

Si le dépassement moyen annuel reste modéré (76€ par ménage), les ménages sont
inégalement exposés.

a) données connues

On sait que le recours aux médecins de secteur II et le RAC correspondant sont corrélés au
revenu et à la CSP. Sans doute les données reprises dans le rapport du Haut Conseil pour 2005
sont-elles un peu vieilles et portent-elles sur l’ensemble des dépassements (et pas seulement
sur les honoraires médicaux) ; mais elles sont robustes. Elles indiquaient que le dépassement
variait de 70€ pour les ménages ayant un revenu par unité de consommation inférieur à
534€/mois  à 167 au-dessus de 1286€/uc.
On sait de même que l’exposition varie sensiblement avec le lieu d’installation des médecins
et selon les spécialités.

b) données non connues

Plus de la moitié des médecins pratiquent 3 tarifs ou plus. Mais on ne sait pas sur quels
critères le médecin choisit entre ces différents tarifs. Il serait intéressant d’étudier s’il tient
compte de l’existence d’une prise en charge par un OC (ce qui est le cas en matière dentaire),
de la fréquence des consultations de ses patients, de l’ancienneté de l’appartenance de l’assuré
à sa patientèle ou encore de ce qu’il peut savoir des conditions de vie et de revenu de cet
assuré.
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7) composantes des dépassements et évolution

Dépassements des spécialistes APE à honoraires libres (secteur II et DP)
1990 2004 évolution

Effectifs de secteur II+DP
part dans l'ensemble des spécialistes

17 986
42,2% de 42 603

17 590
37,9% de 46 445 -2,2%

Nombre d’actes avec dépassement 50,5 M 66,9 M + 32,5%

% d’actes en TO - nd 27,6% nd
Valeur de l’acte HSD en euros 2004 40,20 € 39,63 € + 2,55%

Taux de dépassement (valeur des
dépassements / HSD) 25,3% 47,2% + 86,8%

Somme des dépassements en euros 2004 610 M€ 1 284 M€ + 110%

Sources : Cnamts Sniir-APE, traitements Cnamts et Hcaam

La forte poussée des dépassements est liée d’une part à la progression en volume des actes
d’une part, à l’augmentation du taux de dépassement d’autre part. Par contre, l’effectif des
médecins en secteur II, la valeur HSD de l’acte moyen et la proportion d’actes en tarif
opposable n’ont guère évolué.

Depuis 2004, il semblerait que ce mouvement de progression se soit infléchi.
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Conclusions de la 2ème sous-section

1. Le système actuel de prise en charge permet dans l’ensemble l’accès à un médecin à des conditions financières
cohérentes.

2. Néanmoins, la progression des dépassements pose t-elle un problème d’accès aux soins ?

Certes, pour les actes techniques lourds, il s’agit d’actes rarement répétitifs, le reste à charge sur longue période
est donc modéré ; et il faut tenir compte de la couverture par les OC. Mais les dépassements peuvent atteindre
des montants très significatifs alors que le recours aux médecins de secteur II est parfois fortement « contraint ».
Il en résulte un RAC élevé en montant qui, pour des assurés modestes sans OC, constitue une aberration dans un
système qui a poussé aussi loin la prise en charge par les régimes de base.

Ce constat est le quatrième fait par le HCAAM sur l’incohérence relative des prises en charge par les régimes de
base (fort TM de certains malades, ALD et non ALD ; forfaits journaliers élevés ; TM important dans le cas
d’hospitalisation < 30 jours si pas d’acte >K50). L’importance des complémentaires et le caractère souvent
ponctuel des dépenses de l’espèce permettent de relativiser ce constat. Mais il subsiste et laisse perplexe ; la
poussée des dépassements est par ailleurs un signal inquiétant.

3. Dès lors, comment sortir de la contradiction entre secteurs ?

La situation actuelle est faite de nombreuses contradictions :
- rétraction du champ des actes en tarif opposable (notamment pour certaines spécialités où les installations se

font de façon quasi exclusive en secteur II) alors que l’ambition de la sécurité sociale est, si possible, de lier
tarif et base de remboursement

- forte poussée des dépassements
- sentiment d’injustice des spécialistes de secteur I dont les honoraires administrés leur semblent insuffisants ;

craintes de leurs confrères de secteur II d’un encadrement de leur liberté d’honoraires
- cycle discutable dans lequel la diffusion des dépassements amène les complémentaires à les prendre de plus

en plus en charge ce qui pousse les dépassements à la hausse et ainsi de suite
- caractère controversé d’une aide publique à des contrats qui prennent en charge les dépassements les plus

élevés…

Ces contradictions – anciennes – ont pris un tour plus vif ces dernières années (notamment avec la poussée des
dépassements et la rétraction du champ des actes en tarifs opposables, par exemple en chirurgie). Elles ont
conduit à différents scénarios de « sortie » et à des initiatives concrètes (citons notamment l’accord d’août 2004,
le projet de secteur optionnel ou la loi récente de ratification de l’ordonnance relative aux professions de santé).
Les récentes prises de positions de la conférence nationale de santé de la FHF et de la FHP illustrent la recherche
de solutions pragmatiques qui cantonnent les gros restes à charge.

FHF : proposition. « Mettre en place un « bouclier de service public ». Quel que soit le territoire dans lequel il vit, tout patient doit avoir
accès à des prestations assurés dans le respect des principes du service public (tarifs conventionnels et permanence des soins), y compris
lorsqu’elles sont assurées exclusivement par un établissement privé. »
FHP : proposition « adapter les honoraires aux conditions d’exercice ». « Les dépassements d’honoraires sont souvent vus comme un
obstacle qui empêcherait le libre accès de tous aux soins. La FHP rappelle que cette question ne se pose que lorsque le patient n’a pas
d’autre choix que de s’adresser au secteur privé. C’est pourquoi elle préconise qu’en cas de situation monopolistique du secteur libéral, le
nombre d’actes de secteur 2 soit limité pour l’ensemble des praticiens qui se trouve dans cette situation monopolistique. Le moyen pourrait
être une annexe du contrat d’objectifs et de moyens après contractualisation entre les médecins et l’établissement concerné. En contrepartie
de cette limitation des actes de secteur 2 en cas de monopole libéral, la Fédération propose que les médecins libéraux et les cliniques
concernées se voient enfin reconnaître leur participation à une mission d’intérêt général. »
Conférence nationale de la santé : proposition « maintenir par spécialité, dans chaque bassin de santé, une offre à tarif opposable ou
maîtrisé qui ne soit pas inférieure à 50 % du volume d’activité par spécialité tout en développant l’information des patients en matière de
qualité, de tarifs et de taux de remboursement ».

Ces questions sont à l’évidence de la compétence du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
Toutefois le HCAAM a considéré qu’il ne lui appartient pas d’aborder directement et immédiatement des sujets
qui sont en cours de négociation conventionnelle ou en discussion avec le Ministre de la santé. Or c’est le cas
notamment avec le projet de secteur optionnel ou la disposition permettant à des médecins du secteur II de
bénéficier des tarifs du secteur I lorsqu’ils n’appliquent pas de dépassement.
En tout état de cause, le Conseil sera bien évidemment appelé à traiter dans son rapport annuel de 2007 des
éventuelles décisions qui viendraient concrétiser ces projets.
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Deuxième partie : Les politiques d’amélioration
de la pratique médicale

Dans son rapport de janvier 2004, le Haut Conseil insistait sur la qualité insuffisante de notre
système de soins. L’organisation du système de soins et les mécanismes de prise en charge
par l’assurance maladie ne semblaient pas suffisamment orientés vers cette recherche de
pertinence médicale « en situation », face au malade et la gestion du risque maladie pas
encore suffisamment « médicalisée ».
« La collectivité est pourtant en droit d’attendre de son système de soins un très haut degré de
qualité, c’est à dire une pratique toujours conforme à l’état des connaissances scientifiques et
techniques, et exécutée dans des conditions optimales de sécurité. Cette exigence, qui
s’impose déjà pour n’importe quelle prestation de services, est particulièrement aiguë en
matière de santé : quand il s’agit de soigner, la non-qualité est tout simplement
inadmissible. »

Depuis plus de dix ans, le thème de la qualité des soins est au centre de toutes les réflexions et
mesures visant à améliorer notre système de santé. Dans le secteur hospitalier des dispositifs
se développent pour répondre notamment au souci de sécurité.

Les conditions dans lesquelles la politique d’amélioration des pratiques des médecins libéraux
doit se déployer sont en effet originales.
- on se heurte à l’ambiguïté des objectifs de la démarche. On voit bien qu’elle doit associer

la double exigence de la qualité et de l’efficience économique. Mais comme elle est portée
par les « assureurs » et souvent accompagnée de procédures mal comprises ou admises,
une partie des médecins soupçonnent ses auteurs de n’avoir d’autre souci que la
diminution de la dépense publique.

- les médecins libéraux, pour l’essentiel, ont une pratique d’exercice individuel, avec une
carrière assez linéaire, deux caractéristiques qui ne favorisent pas l’enrichissement
professionnel et les échanges d’expérience.

- les pratiques médicales se déploient dans un cadre juridique précis, celui de la liberté de
prescription. On ne peut donc contraindre ; il faut convaincre et inciter. Il faut
vraisemblablement s’en féliciter.Ce n’est que de façon marginale qu’on peut mettre en
place des outils opposables.

- Pour améliorer la pratique médicale, on a fait le choix – dominant dans l’opinion de la
plupart des intervenants – de la maîtrise médicalisée. Dans son acception actuelle cette
option a trois conséquences :

+ le conventionnement est « de droit ». L’assureur ne peut « lister » à son gré les
professionnels auxquels ses assurés peuvent recourir. On ne subordonne pas, en règle
générale, la prise en charge à des pratiques normées
+ il n’y a pas d’enveloppes fermées « honoraires/prescriptions » qui exercerait une
forte incitation à la modération des prescriptions (notamment pharmaceutiques)
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+ la régulation collective ne peut qu’être souple ; la capacité de définir des objectifs
individuels opposables est limitée.

On comprend dans ces conditions que l’évolution ne puisse être que lente et contractuelle. On
ne peut cependant pas en conclure que la politique ne peut produire que des résultats limités.

On peut en effet s’appuyer sur quatre atouts
- l’acquisition de données permettant de décrire, comparer, mettre en discussion les

pratiques des médecins libéraux. Elle a beaucoup progressé ces dernières années avec le
codage et l’engagement plus résolu de moyens par la CNAMTS

- la pression des usagers qui pousse à la transparence, l’évaluation et
l’accréditation/certification

- la croissance des contributions et prélèvements qui amène l’ensemble des intervenants à
une approche plus responsable et globale du problème de la maîtrise de la dépense
publique

- l’investissement croissant des médecins dans une réflexion collective sur leurs pratiques.

C’est dans ce contexte qu’on a engagé ces dernières années des investissements dont on peut
espérer qu’ils hâteront une évolution des pratiques médicales. On peut les regrouper sur trois
thématiques majeures :
- l’élaboration et la popularisation de référentiels et de protocoles de soins, appuyés à terme

sur des outils d’aide à la décision
- la relance de la FMC et la démarche d’évaluation
- l’organisation de la prise en charge, axée sur le regroupement des professionnels de santé,

la continuité et la coordination des interventions. Le médecin traitant et le DMP sont
illustratifs de cet effort.

Il n’y a donc pas lieu d’avoir un jugement pessimiste.
Mais on ne doit pas non plus se faire d’illusion sur le rythme possible du changement. Nous
ne sommes en fait qu’au début de la démarche.
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Section I - Une nouvelle impulsion pour la politique d’amélioration
des pratiques médicales

A) L’existence de marges d’amélioration

Le Haut conseil constate que la conclusion émise dans son rapport de 2004 reste une réalité :
« La pratique soignante comporte encore beaucoup de marges d’amélioration. ».

1) l’analyse des écarts aux recommandations

De nombreuses études mettent en évidence des écarts sensibles entre les pratiques médicales
observées et les recommandations de la Haute Autorité de Santé et celles de l’AFSSAPS dans
son champ de compétences.

C’est le cas notamment de celles de la CNAMTS sur :
− les pratiques d’instauration des traitements médicamenteux hypolipémiants, 2/3 des

prescriptions initiales n’étaient pas conformes aux recommandations en 2003.
− la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients migraineux traités par

triptans: l’abus de triptans84 au regard des Recommandations de Pratique Clinique publiées
en 2002 et 2004 par la HAS concernait 26 % de la population étudiée (évaluation en 2004
en région Rhône-Alpes) 85 

− les pratiques diagnostiques et thérapeutiques du cancer de la prostate : les critères de
décision thérapeutique et les modalités du bilan d’extension ne sont pas toujours
totalement conformes aux référentiels existants. Pour un patient sur cinq il existe un écart
par rapport aux recommandations de mise en œuvre du traitement. Le respect des
indications d'un traitement complémentaire peut être amélioré : 15 % des patients opérés
et n'ayant pas reçu de traitement complémentaire auraient pu en bénéficier au vu des
constatations péri-opératoires.

De même, dans la prise en charge du diabète, les écarts aux recommandations restent à
l’origine d’une forte prévalence de complications qui pourraient être évitées86

D’une manière générale, les écarts observés peuvent être liés aux effets du progrès médical et
il convient de noter que les recommandations valent « toutes choses égales par ailleurs » à la
date de publication et compte tenu de l’état des connaissances.

Le phénomène évoqué n’est pas spécifique à la France et de nombreux observateurs
internationaux font état d’écarts entre les recommandations et la pratique des professionnels,
d’où l’importance de développer et promouvoir les outils d’appropriation et d’utilisation de
ces recommandations.

                                                          
84 La HAS définit l’abus de triptans par une prise régulière plus de dix jours par mois sur au moins trois mois
85 CNAMTS, Pratiques et Organisation des Soins 2006 n°4, Pratiques et Organisation des Soins 2007 n°1
86 source IGAS, sept 2006, Améliorer la prise en charge des maladies chroniques 
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2) l’analyse de la prescription médicale

2.1 Les comparaisons internationales soulignent le caractère excédentaire de la
consommation de médicaments en France

La surveillance du niveau de prescription constitue en soi un objectif de qualité. En effet, les
risques de iatrogénie et d’interactions médicamenteuses associés à une forte consommation
médicamenteuse sont avérés. La recherche du « juste » niveau de prescription est donc avant
tout un objectif de santé publique.

Les Français sont, avec les Américains, les premiers consommateurs de médicaments par
habitant, en volume (doses journalières -DDD-), comme en valeur. La dépense de
médicament par habitant en parité de pouvoir d’achat représente en France 2,2 fois celle du
Danemark, 1,8 fois celle des Pays-Bas ou de la Suède. Elle est de 40 % à 80 % supérieure à
celle de l’Allemagne et du Royaume-Uni87. Les différences de prix des médicaments entre
pays ne rendent pas compte de tels écarts.

Contrairement à la situation qui prévaut chez nos principaux voisins, la consultation d’un
médecin se termine en France quasiment toujours88 par une prescription pharmaceutique. On
observe ainsi, par rapport aux autres pays européens, une surconsommation dans de très
nombreuses classes. Même si de sérieux progrès ont été obtenus dans le cadre d’accords
conventionnels entre les médecins et l’assurance maladie, nous sommes toujours les plus gros
consommateurs d’antibiotiques, ce qui, avant d’être un problème économique, est un sérieux
problème de santé publique compte tenu du développement des bactéries multirésistantes. De
même pour les psychotropes, la France se situe depuis de nombreuses années parmi les plus
grands consommateurs de tranquillisants et d’hypnotiques. La relative stabilité des ventes sur
les dix dernières années ne doit pas cacher le niveau élevé de consommation.

Par exemple, la France présente un niveau de consommation élevé de médicaments anti-
cholestérol par rapport aux autres pays. Ainsi, une étude publiée en 2004 sur des données de
200089 montre que la consommation quotidienne moyenne varie de 1 à 4 parmi 14 pays
européens, sans que les différences épidémiologiques (mortalité cardiovasculaire) le
justifient : le Danemark comme l’Italie sont à 1, la Norvège et la France à 4. Les auteurs de
l’article estiment que le marketing pharmaceutique pourrait expliquer la forte consommation
de statines en France. Pour autant cette analyse générale ne permet pas à ce stade de tirer des
conclusions directes sur la qualité des prescription de statines. En effet, il n’est à ce stade pas
démontré que la consommation de médicaments anti cholestérol est le fait des populations en
ayant le plus besoin. La consommation française est supérieure à celle des pays nordiques
alors même que la France présente un risque de maladies cardio-vasculaires plus faible. Ainsi,
l’analyse du niveau global de consommation et des facteurs de risque entre différents pays ne
permet pas directement de juger de la pertinence des prescriptions. L’approche de la qualité
de la prescription doit nécessairement passer par une approche plus large, intégrant
l’ensemble des pratiques de consommation auprès des différentes populations et des
caractéristiques  propres aux différents pays.

                                                          
87 Source : Eco Santé OCDE, 2005
88 Voir l’avis du Haut Conseil sur le médicament, 29 juin 2006, page 53 : « En France, 90% des consultations se
concluent par une ordonnance, 83% en Espagne, 72% en Allemagne et 43% aux Pays-Bas. ».
89 Variations and increase in use of statins across Europe, EuroMedStat (Walley, Folino, Schwabe, van Ganse),
BMJ vol.323, 14 février 2004.
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Signalons enfin que le niveau de prescription des veinotoniques et vasodilatateurs, en dépit de
leur classement parmi les médicaments à service médical rendu insuffisant, demeure une
singularité française.

Pour le Conseil cependant, l’enjeu essentiel reste le niveau moyen de prescription qui renvoie
plus à une pratique d’ensemble qu’au comportement aberrant de quelques médecins gros
prescripteurs. Il s’agit donc moins de ramener à la norme les praticiens « gros » ou « faibles »
prescripteurs que de modifier le « modèle français de prescription » pour limiter un excès de
prescription avéré.

3) les insuffisances de la FMC

3.1 Une formation continue est indispensable au professionnel pour l’exercice de la médecine

Les objectifs de la FMC sont rappelés dans l’article L.4133-1 du code de la santé publique «
la formation médicale continue (FMC) a pour objectif le perfectionnement des connaissances
et l’amélioration de la qualité des soins et du mieux être des patients, notamment dans le
domaine de la prévention, ainsi que l’amélioration de la prise en compte des priorités de santé
publique ». Malgré les critiques renouvelées sur son fonctionnement, personne ne songe
aujourd’hui à les remettre en cause.

Le médecin libéral a besoin de pouvoir compléter sa formation initiale voire en combler
certaines lacunes, notamment en pharmacologie, pour laquelle le temps d’apprentissage est le
plus court d’Europe.90 En France, la formation médicale initiale dure entre 7 et 9 ans selon la
spécialisation : 50% des connaissances seraient obsolètes en l’espace de 7 ans91.

Le médecin a également besoin d’une formation continue pour faire face à l’accélération du
progrès médical sur de nouveaux enjeux et les nouveaux produit, aux nouveaux moyens de
recours aux technologie de l’information et de la communication, aux situations d’épidémies,
de crises sanitaires, à l’accumulation due à l’accélération du progrès médical (plus de 10.000
articles médicaux publiés présentant des résultats d’études cliniques randomisées, 100
nouveaux médicaments, 30 nouvelles molécules, 124 extensions d’applications chaque
année).

3.2 L’effort de formation des médecins libéraux apparaît très insuffisant : 1 médecin libéral
sur 5 y aurait recours.

Pour pouvoir apprécier le temps consacré aux activités de formation par les médecins
libéraux, pour lequel le manque persistant92 de données a été régulièrement dénoncé93, le
Conseil national de la FMC des médecins libéraux annonce la mise en place d’un système
national d’information. Ce système devrait être géré par les conseils régionaux de la FMC qui
traiteront les données issues du dossier personnel dont disposera chaque médecin. En
attendant la réalisation de ce système prévu pour 2008 et la création des conseils régionaux, la
formation des médecins libéraux n’est pas connue avec précision.

                                                          
90 Le rapport d'information n°382  de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 8 juin 2006.
91 Sources : CNFMCH
92. rapport de l’IGAS « Mission relative à l’organisation juridique, administrative et financière de la formation
continue des professions médicales et paramédicales » rendu public en février 2006
93 idem
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L’IGAS recense 84000 journées de formation, qui seraient  très concentrées sur un petit
nombre de médecins participants. Selon l’Unaformec, un médecin actif participe à une dizaine
de soirées de FMC et un ou deux week-ends par an. Au total, selon l’IGAS  10 à 30 % de
médecins libéraux en exercice suivent des formation présentielles94 et parmi eux
essentiellement des généralistes.

Dans ces conditions, l’effort de formation de la médecine libérale apparaît bien moindre que
celui des salariés du secteur privé. Le nombre d’heures de formation par médecin libéral serait
de 5 en 2004, soit moins du tiers de celui d’un cadre du secteur privé.

Formation continue des médecins libéraux et des salariés du secteur privé
Année 2004 médecins libéraux salariés Cadres et ingénieurs
Taux d’accès 20 % 42 % 53%
Nombre d’heures par
personne et par an

5,1 h 12 h 18 h

Nombre d’heures par
personne formée et par an

25,5 h 30h nd

Sources INSEE, IGAS, calculs Secrétariat Général HCAAM

B) la qualité des soins est reconnue comme un axe politique prioritaire

1) les débats de la loi du 13 août 2004

La loi de mars 2002 relative aux droits des malades et les deux lois d’août 2004 (Loi du 9 août
relative à la politique de santé publique, Loi du 13 août relative à la réforme de l’assurance
maladie), ont placé la sécurité et la qualité des soins au cœur des priorités de la politique de
santé.

Ainsi, à l’occasion des débats sur la loi du 13 août 2004, les promoteurs ont affirmé leur
objectif d’engager une réforme du système pour en corriger les dysfonctionnements qui
affectent tant la santé des patients que les comptes de l'assurance maladie.
Des dispositions fortes ont été retenues pour améliorer la qualité des soins à travers
notamment deux objectifs :
− mieux assurer une coordination des soins, essentiellement par la constitution d’un dossier

médical personnel informatisé et par l'instauration d'un médecin traitant, garant du
parcours de soins du patient, notamment pour l'accès à un médecin spécialiste.

− promouvoir les comportements des professionnels de santé les plus conformes à l’état de
l’art, objectif auquel plusieurs dispositions de la loi s'attachent : en amont, pour
développer l'usage des bonnes pratiques et en aval, pour favoriser la conduite
systématique d'actions de formation, d'évaluation et d'accréditation.

2) les actions plus ciblées de l’Etat

L’encadrement des pratiques a toujours fait l’objet d’une attention particulière de l’Etat. Son
intervention est essentielle puisqu’il assure :
− la réglementation des différents dispositifs

                                                          
94 voir encadré infra.
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− la tutelle des opérateurs,
− l’encadrement de la formation initiale médicale (le ministère de la santé finance

notamment dans ce cadre les stages auprès des médecins libéraux)
− le financement de certaines actions de formation continue (par exemple c'est le cas de la

grippe aviaire)
− la création de normes, essentiellement dans le domaine hospitalier mais qui concernent

également les libéraux qui exercent en cliniques : normes techniques (DHOS),
planification SROS, autorisations, évaluation des autorisations pour les renouvellements
(ARH)

− la définition de précoce des bonnes actions à mener dans le cadre de la veille sanitaire et
l’information adaptée des professionnels.

− la définition de conditions et critères d'utilisation, d’agrément des équipes en ce qui
concerne les usages d'éléments issus du corps humains.

L’Etat oriente davantage ses actions vers l’amélioration de la qualité des pratiques :
- dans les plans de santé publique (prévention et promotion de la santé). De nombreux outils

sont mobilisés : actions de formation (ex. formation au sevrage tabagique), campagnes
d'incitation au dépistage pour la prévention secondaire, outils mis à disposition des
médecins [disque mesurant le coefficient de surcharge pondérale, des guides (ex. conduite
d'une consultation de contraception, etc.)].

- L'action du ministère est alors plus une action de pilotage stratégique : évaluation des
besoins, coordination des acteurs, définition des priorités et objectifs etc., dont la mise en
œuvre est en général confiée à d'autres, parfois avec des financements de l'Etat.

- dans la promotion de l’évaluation des pratiques : mise en place de l’accord cadre relatif
aux charges d’assurance de responsabilité civile professionnelle des médecins ;
conventions conclues entre le CEPS et les laboratoires pharmaceutiques (production
d'études post-AMM afin de mieux évaluer l'utilisation des médicaments dans
l’environnement quotidien des patients).

3) la création d’une Haute autorité aux missions renforcées

La création d’une haute autorité témoigne du rôle de régulateur que le législateur entend
donner à l’évaluation dans le processus de décision publique, à la fois par son statut
spécifique et par ses missions élargies.

Le statut d’Autorité publique indépendante à caractère scientifique et la gouvernance
spécifique de la HAS conduisent à faire de l’évaluation non seulement un outil de
comparaison des valeurs constatées par rapport à des valeurs de référence mais aussi de
mesure pour fonder une décision politique.

Les missions confiées à la HAS sont plus larges que celles de l’ANDEM ou de l’ANAES qui
l’ont précédé  (voir encadré).

Cette « approche intégrée de la qualité » permet de mener à bien à la fois évaluation,
recommandation et action : évaluer les produits et les actes, élaborer avec les professionnels
les recommandations de bonnes pratiques, tirer de ces recommandations des critères qui
permettent d’agir pour changer les comportements [certification des établissements ;
intégration des recommandations élaborées dans les pratiques des professionnels à travers
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l’évaluation des pratiques professionnelles ; actions en matière d’affections de longue durée
(guides de bonne pratique) ; information des professionnels et des patients].

Il s’agit là d’une particularité de l’approche française puisque les agences allemande
(IQWIG : Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) ou anglaise
(NICE : National Institute for Clinical Excellence) ne disposent pas de la capacité de mettre
en œuvre les recommandations qu’elles diffusent.

Pour la HAS, cette vision intégrée est de nature à lui permettre d’assurer une plus grande
cohérence des actions entreprises.

Missions de l’ANDEM
Les principales missions de l’ANDEM à sa création sont de rassembler la documentation nationale et
internationale sur l’évaluation médicale, d’inciter par des actions de formation au développement de
compétences en évaluation, de définir les bases méthodologiques des procédures d’évaluation, de réaliser et
d’assurer le suivi technique des évaluations et des études sélectionnées avec l’avis du Conseil Scientifique,
d’étudier l’impact des études d’évaluation sur les professionnels de santé et le public et enfin de diffuser le
résultat de ces évaluations aux professionnels de santé, voire au grand public.
Missions de l’ANAES
L’ANAES reprend les missions d’évaluation de l’ANDEM enrichies de nouvelles actions : l’accréditation des
établissements de soins, la nomenclature (c’est-à-dire l’émission d’avis scientifiques et techniques, par le
développement des études d’évaluation technologique, sur la liste des actes, des prestations et des fournitures qui
sont remboursés par l’assurance maladie) et l’évaluation d’actions et des programmes de santé publique.
L’accréditation est une procédure externe à un établissement de soins, indépendante de celui-ci ou de ses
organismes de tutelle, effectuée par des professionnels, évaluant l’ensemble de son fonctionnement et de ses
pratiques. Cette évaluation vise à assurer la sécurité et la qualité des soins donnés au malade et à promouvoir une
politique de développement continu de la qualité au sein de l’établissement.
Sources : HAS, 2005, ANDEM / ANAES fonds de l’évaluation médicale (1987-2000)
Missions de la HAS
- assurer l’évaluation des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) et des prestations de soins ;
- proposer des modes adaptés de prise en charge des maladies chroniques et coûteuses (les affections de longue
durée) ;
- élaborer, compte tenu des données disponibles, des recommandations de bonnes pratiques au bénéfice des
professionnels de santé ;
- procéder aux actions de certification des établissements de santé et également des sites internet et des logiciels
d’aide à la prescription médicale ;
- contribuer à la diffusion d’une information médicale de qualité en assurant la diffusion large de ses analyses et
en assurant des actions ponctuelles (charte de la visite médicale par exemple) ;
- mettre en œuvre les dispositifs d’évaluation des pratiques des professionnels de santé ;
- proposer des évaluations et des avis en matière de santé publique, de politique de prévention, d’organisation
des soins et, d’une manière générale, d’analyser les démarches contribuant au renforcement de la qualité du
système de soins français.
Source : Note HAS pour le HCAAM, mars 2007
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C) La pression sociale accrue

1) l’exigence de qualité à travers la demande d’information des usagers

Mieux reconnus, les usagers exercent une pression plus forte sur l’exigence de qualité à
travers leur demande d’information et de transparence.

La place des usagers dans le système de soins n’a cessé de croître depuis 10 ans. Leur
représentation s’est organisée et a gagné en crédibilité par leur activité (participation aux
travaux de la HAS sur l’accréditation des établissements hospitaliers, rédaction du guide du
représentant des usagers dans les établissements de santé, élaboration d’un plan de formation
ambitieux, animation de débats sur la santé) et par de nouvelles procédures réglementaires
(agrément national95 des associations).

Aujourd’hui, la question santé se retrouve également intégrée dans de nombreuses politiques
publiques : politiques de la ville, environnement, travail, famille, consommation… C’est
pourquoi, au-delà du travail important des associations de patients ou de personnes
handicapées, d’autres types d’associations (associations de consommateurs, associations
familiales, etc.) se sont investies dans ce domaine et sont considérées par les pouvoirs publics
et les professionnels de santé comme des interlocuteurs privilégiés. Elles permettent
notamment la diffusion d’informations vers un public plus large (par exemple UFC Que
Choisir s’exprime sur les taux de remboursement des médicaments, la place des médicaments
dans le système de soins, la politique vaccinale, le traitement de l’obésité, etc.).

C’est d’ailleurs en partant de ce constat que le Collectif Inter-associatif Sur la Santé, dès sa
création, a développé une réflexion transversale sur le système de santé, approche qu’on ne
retrouve pas dans la plupart des autres pays européens.

Les usagers souhaitent également agir davantage, comme en témoigne notamment l’ouverture
par des associations d’usagers de sites internet destinés à recueillir l’avis des patients sur le
système de soins.

La place des usagers s’est trouvée également légitimée depuis la  loi relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé de 2002 et des droits ont été reconnus96. les
mécanismes mis en place pour permettre aux victimes d’accidents médicaux, d’affections
iatrogènes ou d’infections nosocomiales d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui
en sont résultés, sont de nature à exercer une pression sur la qualité des soins y compris de
ville.

Toutefois la connaissance de données sur la qualité ne peut avoir ipso facto un impact très
important sur les comportements des patients97. Les informations ne sont pas toujours simples
à appréhender pour le grand public, surtout si l’on veut apporter une information fiable et
rigoureuse. De plus, les données diffusées ne répondent pas forcément à l'attente
d’information du grand public. En outre, l’analyse de la qualité est multidimensionnelle. Il
apparaît difficile de proposer de manière simple des données scientifiques résumant les
différentes dimensions de la qualité des pratiques ou des structures de soins. Par ailleurs, les
analyses scientifiques disponibles montrent que la publication de ces données ne modifie qu’à

                                                          
95 Décret n° 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l'agrément des associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique
96 Droit au secret des informations, Droit d’être informé sur son état de santé, Droit de partager les décisions,
Droit d’accès aux informations (au dossier), Désignation d’une personne de confiance.
97 Voir l’étude bibliographique sur ce thème commandée par la HAS à B.Fermon et P.Lévy, novembre 2005
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la marge les modes de recours au système de soins. Par exemple le choix de l’usager peut
s’avérer en pratique contraint par l’organisation des soins.

Malgré ces limites, la diffusion de données sur la qualité des soins constitue un mouvement de
fond. Son développement tant dans le domaine hospitalier qu’ambulatoire sera fonction de
l’impact de « l’effet de réputation » comme moteur de qualité pour les professionnels de
santé, et de la pression des consommateurs.

2) l’évolution de l’offre des assureurs complémentaires

La volonté des organismes complémentaires de sortir de leur rôle de « payeurs aveugles »
peut les conduire à des exigences plus fortes en termes de qualité des pratiques.

2.1 Les organismes complémentaires cherchent depuis longtemps à mieux connaître les
pratiques médicales afin de pouvoir gérer au mieux leur risque.

L’intervention des organismes complémentaires (OC) en matière de gestion du risque était
jusqu’à présent très limitée. Plusieurs éléments permettent d’expliquer cette situation :
- les OC interviennent « en complément » de l’assurance maladie obligatoire
- leur prise en charge des soins est très minoritaire pour la grande majorité des soins de ville
- les OC ont comme objectif principal d’assurer les meilleures conditions de

remboursement possible.

Lorsque leur intervention financière est non marginale (optique, secteur dentaire,
médicament) ils ont pu développer des actions de gestion du risque sans pour autant pouvoir
agir sur les pratiques médicales.

Lors de la réforme de 2004, un consensus s'est dégagé pour considérer qu'un renforcement de
la coordination entre les actions entreprises par le régime obligatoire et les régimes
complémentaires serait bénéfique. Le législateur a créé les conditions pour associer les
régimes complémentaires à la politique de gestion du risque développée par les régimes
obligatoires et leur donner accès aux données de santé. Les effets de cette nouvelle
collaboration sont encore difficiles à mesurer, la création de l'UNOCAM étant postérieure à la
signature de la dernière convention médicale (janvier 2005) et celle de l’Institut des Données
de Santé étant toute récente.

2.2 l’enjeu pour les organismes complémentaires sera de pouvoir conditionner leurs
remboursements non liés aux régimes obligatoires à des engagements de qualité sur les
pratiques

Les OCAM semblent vouloir lier l’encadrement de la prise en charge des dépassements
d’honoraires à des engagements sur les pratiques. Les débats récents sur la création d’un
secteur optionnel en chirurgie ont rappelé cette volonté.

Au delà des réponses institutionnelles, certains OCAM ont fait le choix d’orienter leur
stratégie d’offre vers la garantie de la qualité des pratiques médicales. Ainsi la mutualité
française a fait de l’accès pour tous à des soins de qualité le thème de ses deux derniers
congrès et vient de lancer le projet d’un parcours de santé mutualiste. De même, le groupe
Médéric s’est récemment doté d’un conseil médical et scientifique, et voudrait faire évoluer le
métier d’assureur santé vers celui d’assureur du risque.

Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces différents projets afin de voir dans quelle
mesure les OCAM peuvent promouvoir les bonnes pratiques cliniques.
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Section II - L’état d’avancement de la mise en œuvre de cette politique

A) Les premières avancées de la HAS

1) la production d’avis et de recommandations

1.1 la production des avis est plus rapide

Les avis de la commission de la transparence (évaluation des médicaments) et de la
commission d’évaluation des produits et prestations) contribuent à la définition du périmètre
du remboursement et jouent de fait sur la pratique médicale. Leur production s’est améliorée :
des avis plus nombreux, un temps de traitement diminué (voir bilan d’activité, note HAS).

1.2 la couverture des pathologies les plus lourdes et les plus courantes s’améliore
− la HAS estime qu’à la mi-2007, 76 % des admissions en ALD (hors cancer) seront

couvertes par des guides médecins. La HAS avait prévu de se prononcer à chaque fois sur
les critères médicaux justifiant l’entrée dans le dispositif ALD et sur les listes des
prestations nécessitées par le traitement de l’affection. L’ambition a volontairement été
réduite, la HAS estimant que de tels enjeux supposaient une réflexion plus large. Les
guides ALD présentent donc au médecin le parcours de soins de la personne en ALD
permettant une prise en charge optimale. De plus, et en cohérence avec la réforme du
PIRES qui permet notamment au patient en ALD de prendre connaissance des soins et des
traitements exonérés dans le cadre de son affection, la HAS produit et diffuse des guides
patients, parallèlement aux guides médecins.

− La HAS poursuit sa production de recommandations professionnelles et de
recommandations de santé publique (voir annexe).

1.3 les recommandations produites sont bien reçues par les parties mais doivent trouver un
équilibre difficile entre exhaustivité et effet régulateur

Sur le fond, les recommandations produites par la HAS font aujourd’hui l’objet d’un
consensus. Les recommandations sont acceptées par l’ensemble des parties et peuvent servir
de base à des protocoles élaborés par les médecins eux-mêmes. Elles semblent simplifier les
conditions d’exercice pour les médecins qui les considèrent comme un rappel de leur
connaissances, voire une sécurisation et non comme une contrainte imposée.

Les recommandations produites par la HAS semblent simplifier les conditions d’exercice pour
les médecins qui les considèrent comme un rappel de leurs connaissances, voire une
sécurisation de leur exercice et non comme une contrainte imposée. La difficulté tient plus à
la manière dont chacun peut les utiliser. Les protocoles ALD notamment ont fait l’objet de
critiques difficilement conciliables de la part des régimes de base et des usagers, les régimes
de base s’interrogeant sur l’efficacité et l’efficience de certains des actes et des prestations
inscrites alors que les assurés jugent les protocoles trop limités. L’équilibre est à trouver entre
une exhaustivité suffisante pour que les usagers puissent y retrouver la réalité de leur situation
et une limitation nécessaire pour l’assurance maladie ne fasse pas les frais d’un caractère trop
inflationniste de ces protocoles.

Elle doit également trouver les bons niveaux de complexité de l’information à diffuser. Les
guides élaborés à partir de fiches de bon usage et de recommandations, à l’attention des
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médecins doivent être suffisamment simplifiés pour être lus et appropriés mais dans le même
temps suffisamment complet pour avoir un impact sur les pratiques médicales.

2) développement de la qualité de l’information médicale

2.1 L’impact de l’encadrement de l’information délivrée lors de la visite médicale n’est pas
encore mesuré

Conformément à sa mission, la HAS a élaboré une procédure de certification de la charte de la
visite médicale signée entre les entreprises du médicament (Leem) et le Comité économique
des produits de santé (Ceps). Elle concerne la visite médicale en médecine de ville pour les
spécialités remboursables. En 2007, la HAS a complété cette procédure par un document
"questions réponses" qui doit également être respecté. Le Haut conseil souligne la difficulté
d’estimer l’impact de la certification sur l’amélioration la qualité de l’information médicale
pour les professionnels, la charte ayant en son temps suscité « scepticisme chez les uns,
louange chez les autres ». Le projet de la HAS d’un observatoire de la visite médicale afin de
mieux connaître le comportement des médecins vis-à-vis de cette démarche de promotion et
d'information paraît d’autant plus nécessaire à mettre en place.

2.2 Les dispositifs qui facilitent l’accès à l’informations contenus dans les avis devraient
améliorer la qualité de la prescription médicamenteuse

Dans son avis sur le médicament, le Haut conseil a déjà souligné l’importance de la diffusion
de fiches sur les médicaments nouveaux destinées à faire connaître les résultats de leur
évaluation par la commission de la transparence. Editées lorsqu'il existe un risque de
mésusage d'un produit de santé, elles doivent permettre d’anticiper les risques et de diffuser
l'information avant que les mauvaises habitudes ne soient ancrées dans les pratiques. 3 fiches
Bon Usage du Médicament ont été publiées en 2006 par la HAS qui prévoit d’augmenter sa
production à 10 fiches par an.

Des fiches de transparence sur une classe thérapeutique ou sur une stratégie thérapeutique
synthétisant les informations relatives au SMR (service médical rendu) et à l’ASMR
(amélioration du service médical rendu) sont également réalisées et publiées.

2.3 Les logiciels d’aide à la prescription, vecteur le plus efficace pour faire entrer les
recommandations dans la pratique médicale.

La HAS, à travers une procédure de certification, devrait garantir l’indépendance des logiciels
d’aide à la prescription (LAP). L’élaboration d’une référence est en cours et devrait être
validée à la mi 2007. La certification devrait être opérationnelle avant fin 2007. Ce nouveau
mode d’intervention dans le champ de la qualité en santé a été confié à la HAS par la loi du
13 août 2004 (article L.161-38 du code de la sécurité sociale). Cette action de certification
doit permettre d’agir directement sur les outils destinés aux professionnels : ces logiciels
peuvent devenir un  vecteur des plus efficaces pour faire entrer les recommandations dans la
pratique médicale (rappels des recommandations ou des conditions d’utilisation d’un produit
lors de l’établissement d’une ordonnance).

Cette certification doit assurer la promotion de fonctionnalités susceptibles d’améliorer la
sécurité de la prescription et de faciliter le travail du prescripteur. L’objectif poursuivi est de
renforcer le bon usage du médicament en rappelant les conditions d’utilisation des produits et
les risques de iatrogénie ou d’interactions. Elle doit permettre également de proposer aux
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professionnels une plus grande capacité à prescrire en dénomination commune et l’accès à des
informations indépendantes et scientifiques sur les médicaments prescrits.

Afin d’assurer cette neutralité de l’information, chaque logiciel doit reposer sur une base de
données médicamenteuse  de qualité. La HAS propose de conditionner la certification du
logiciel au fait que celui-ci repose sur une base de donnée répondant à une charte de qualité
prévoyant l’actualisation des données, leur exhaustivité, leur structuration et leur
indépendance. Dans ce cadre, les sources publiques d’information ont vocation à être mises à
disposition afin d’alimenter les bases de données. L’AFSSAPS conduit plusieurs actions dans
ce cadre afin de mettre à disposition les données et de favoriser la prescription en
dénomination commune.

Le haut Conseil souligne qu’il apportera une attention toute particulière à ce que des bases de
données indépendantes soient mises à disposition afin d’éviter tout retard sur ce chantier. Il
souligne que, par le passé, ces retards ont conduit à de nombreuses difficultés. Il déplore
l’apparente insuffisance actuelle du système d’information public sur le médicament au vu de
l’importance que revêt l’existence d’une telle base pour l’exercice de la médecine. Il rappelle
que « pour être efficace, une base de données médicamenteuse devrait obligatoirement
comprendre des éléments d’aide à la prescription tels que le SMR (service médical rendu),
l’ASMR (amélioration du service médical rendu), les interactions médicamenteuses, les effets
secondaires et les équivalents généricables. ». Il note que, au-delà de la seule prescription la
HAS entend par la suite s’intéresser au développement des outils d'aide à la stratégie
thérapeutique, pour favoriser la neutralité des aides fournies aux médecins dans ce domaine.

3) le départ d’une nouvelle procédure d’Evaluation des Pratiques Professionnelles
(EPP)

3.1 l’objectif est d’engager les professionnels dans une démarche qualité

L'EPP est obligatoire pour tous les médecins (loi du 13 août 2004). Elle consiste, selon le
décret du 14 avril 2005, en « l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de Santé
(HAS) et inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques ».

La volonté de la HAS est de faire de l’évaluation une démarche du professionnel, inscrite
dans la durée : le médecin doit faire l’analyse de sa pratique, suivie dans le temps, dans le
cadre de son exercice quotidien,  à partir de critères simples, basés sur un référentiel.

Dans sa décision de juillet 2005, la HAS définit les modalités de l’EPP :
- descriptif d’une action ou programme d’EPP,
- procédures d’habilitation des médecins libéraux pour l’EPP et leurs missions,
- procédure d’agrément pour des organismes pour l’EPP
- cahier des charges de l’organisme agréé.

La HAS a complété l’information par la diffusion d’un mode d’emploi de l’EPP (mars 2007)
rappelant le concept (évaluation formative et non sanctionnante, intégrée à l’exercice
professionnel) et surtout les modalités de mise en œuvre et de validation.
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la mise en place de l’EPP
Pour mettre en œuvre l’EPP, la HAS a travaillé avec les quatre partenaires identifiés dans le décret du 14 avril
2005 : les Conseils nationaux de la formation médicale continue (CNFMC), les Unions régionales des médecins
libéraux (URML), le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), les Commissions médicales
d’établissement, commissions médicales, conférences médicales (CME). Un doyen représentant les facultés de
médecine s’est également joint à la réflexion sur l’EPP.
Ainsi, comme le prévoit le décret :
• La HAS définit les modalités de l’évaluation des pratiques professionnelles – après avis des CNFMC – agrée
les organismes, habilite les médecins, contrôle et rend compte de la marche du dispositif.
• Les URML organisent l’évaluation des médecins libéraux.
• Les CME organisent l’EPP des médecins salariés exerçant en établissement de santé.
• Les URML et les CME organisent conjointement l’évaluation des médecins libéraux exerçant en établissement
de santé.
• Les médecins habilités (MH) ou les organismes agréés (OA) accompagnent les médecins dans la mise en
œuvre de leur évaluation et proposent si nécessaire des mesures correctrices à mettre en place.
• Le Conseil régional de l’ordre des médecins, par l’intermédiaire d’une commission qui lui est adossée, veille au
respect de l’obligation quinquennale d’EPP. Le Conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) délivre
alors aux médecins évalués une attestation. Il transmet annuellement aux caisses d’assurance maladie la liste des
médecins ayant reçu une attestation.
Source : CP HAS, juin 2005

3.2 Les premiers résultats obtenus montrent un engagement significatif des professionnels
même si un effort pédagogique reste à fournir

Le bilan à ce jour de l’EPP est de 73 organismes agréés en mars 2007, 1000 médecins
habilités, 1300 médecins ayant validé leur EPP en décembre 2006, près de 6000 engagés dans
l’EPP depuis 1999 (expérimentations). Ce bilan est celui de l’ensemble des acteurs engagés
dans l’EPP. L’objectif de la HAS n’est pas d’assurer un processus équivalent à une
certification des médecins libéraux, mais plutôt de s’assurer d’un taux de pénétration suffisant
de la démarche qualité parmi eux. Un effort de pédagogie envers les médecins reste à fournir
selon la HAS, afin de surmonter leur perplexité devant un dispositif qui évolue rapidement
après des années de quasi immobilisme.
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B) Les actions des régimes de base

1) intensification de l’utilisation d’outils opérationnels

L’assurance maladie dispose d’outils opérationnels dont elle peut intensifier l’utilisation
- sensibilisation par le retour d’information personnalisées au médecin : l’information
quantitative du médecin sur sa propre pratique a été améliorée par l’enrichissement des
informations adressées par les caisses d’assurance maladie et en particulier les RIAP (Relevé
individuel d’activité et de prescriptions). Même si le RIAP ne permet par lui-même qu’une
approche quantitative de la pratique et qu’il ne donne pas forcément lieu à des entretiens ou
des commentaires personnalisés, il donne au médecin la possibilité de se positionner par
rapport aux autres sur des objectifs précis. C’est à partir de ce type de profils d’activité et de
prescription individuels que la CNAMTS a bâti les nouveaux objectifs conventionnels (infra).
- traduction de recommandations en supports faciles à utiliser : les mémos sont soumis à la
HAS pour validation (ex : mémo-benzodiazépine)
- les contacts directs avec ciblage des professionnels rencontrés. Dans le domaine de la
prévention du cancer du sein, les DAM vont rencontrer 14 000 médecins généralistes en 2
mois, « privilégiant » les médecins ayant un faible taux de participation dans leur population
cible. L’articulation des actions des DAM avec celles des médecins-conseils est prévue pour
renforcer ce dispositif.
- 750 DAM, 200 000 contacts en 2006 (évolution : créés en 2003 : 150 000 contacts en 2005)
- 25 000 échanges confraternels en 2006.

2) le développement de la politique conventionnelle

− les incitations conventionnelles : l’accord conventionnel conclu en mars 2007 (avenant
n°23) prévoit: la déclinaison individuelle d’objectifs de prévention, notamment sur le
dépistage du cancer du sein et la vaccination antigrippale et d’objectifs de la maîtrise
médicalisée. En délivrant une information personnalisée sur sa pratique (exemple : nombre de
mammographies de dépistage rapporté au nombre de femmes de la patientèle âgées de 50 à 74
ans), la CNAMTS souhaite inciter les médecins à réduire les écarts constatés de leur pratique
à la moyenne. L’encadrement des pratiques se fait alors au moyen d’indicateurs individuels
pour atteindre des objectifs collectifs (augmentation de 14 points en 3 ans du taux de
dépistage du cancer).

Extrait des orientations sur les négociations avec les médecins libéraux pour 2007, CNAMTS

« Au deuxième semestre 2006, l’Assurance maladie a déployé différentes actions relatives  notamment à la
iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées et au dépistage organisé du cancer du sein afin
d’accompagner les médecins traitants dans cette démarche.
Iatrogénie médicamenteuse
Les actions suivantes ont été mises en œuvre :
• Communication auprès de la presse professionnelle (juin 2006).
• Communication auprès du grand public (juillet 2007).
• Information individuelle des médecins : envoi pendant l’été de la « lettre médecin » n° 18 accompagnée du
mémo-benzodiazépine, validé par la HAS, qui précise la durée de demi- vie des benzodiazépines (anxiolytiques
et hypnotiques) et incite le médecin à prescrire des benzodiazépines à demi-vie courte.
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• Information de la Commission Paritaire Nationale en septembre 2006, avec présentation de l’indicateur
national de suivi relatif aux benzodiazépines (taux de patients avec benzodiazépines à demi-vie longue prescrites
parmi l’ensemble des prescriptions de benzodiazépines).
• Campagne d’échanges confraternels : début des échanges confraternels au mois de juillet, 14 000 entretiens
réalisés à fin novembre.
• Le conseil de l’ordre des pharmaciens a souhaité être associé au programme.
Par ailleurs, le pourcentage de patients de plus de 65 ans s’étant vu prescrire plus de 7 médicaments semble
amorcer une décrue progressive : alors que ce pourcentage était de 22% en 2005, il est de 20% en novembre
2006 »

Les résultats de la maîtrise médicalisée et des Acbus
− La politique de maîtrise médicalisée a permis de peser sur l’évolution de la prescription de

statines ( la dépense diminue de 3,4 % en 2006), d’antibiotiques (-8,2 %), de psychotropes
(-7,2 %)et d’IPP (-0.3%).

− La politique de développement des Accords de bon usage des soins (Acbus) est encore
récente. Si l’Acbus visites (voir partie 1 de la note) ou celui sur la généralisation du test de
diagnostic rapide angine ont eu des résultats intéressants (ce dernier notamment a eu un
vrai impact sur la prescription d’antibiotique), la plupart des autres Acbus ont eu des
résultats plus faibles : celui des transports, bien qu’ayant atteint son objectif (-10% en 2
ans) pour sa première année, semble d’une portée trop limitée, celui des examens
biologiques dans le cadre d’une exploration thyroïdienne n’a pas atteint son objectif. Quoi
qu’il en soit ils participent d’une politique de sensibilisation des professionnels de santé à
la qualité de la prescription médicale.

3) des actions plus individualisées

Les évolutions récentes montrent qu’on s’oriente de plus en plus vers une individualisation
des approches. Il pourrait être alors intéressant de profiter de cette nouvelle approche
individuelle pour tester de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé
différents de la tarification à l’acte.

Toutefois, on ne dispose pas, en termes de prescriptions médicamenteuses, d’éléments sur le
contrôle du respect des indications de l’AMM, sur le suivi des recommandations incluses dans
les avis de la transparence ou sur le suivi par l’AFSSAPS et la HAS de l’impact de leurs
recommandations. L’utilisation du web-médecin (historique des remboursements de soins et
biens médicaux) améliorerait la connaissance des recours aux soins et pourrait contribuer à la
régulation des consommations dans un objectif de qualité des pratiques.

C) Les missions délicates du conseil national de la FMC

1) l’organisation de l’obligation de la FMC

Après 11 ans, un dispositif de pilotage national de la FMC est installé

Après l’obligation de FMC des ordonnances de 1996, le décret du 11 novembre 2003 a prévu
la création de trois Conseils nationaux de la Formation continue pour les trois modes
d’exercice (les médecins libéraux, les médecins salariés non hospitaliers et les praticiens
hospitaliers). Installés en février 2004, ces Conseils ont pour mission centrale d’organiser
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l’obligation de FMC auxquels sont soumis tous les médecins (Article R4133-1 du code de la
santé publique, en annexe).

Conformément à leur mission, les Conseils Nationaux de la Formation Médicale Continue, en
concertation avec le ministère de la santé ont défini cinq orientations nationales de santé
publique à promouvoir pour la période quinquennale de formation médicale continue
obligatoire : rôle et place des praticiens en situation de crise sanitaire, iatrogénèse, prévention
vaccinale, prévention et dépistage des cancers, prévention et réduction des risques
environnementaux, comportementaux et professionnels.

Egalement chargés d’agréer et contrôler les organismes de formation, ils ont élaboré le cahier
des charges de l’agrément et les premiers organismes ont pu adresser leur demande en mars
2007.

Ils ont défini les barèmes communs de la FMC et de l’EPP qui ne semblent pas emporter un
niveau trop exigeant de contraintes pour les médecins.

− Des barèmes communs98 ont été définis : 250 crédits (50 par an) sont nécessaires pour la
validation quinquennale de la formation. A chaque action de formation est attribuée un
nombre de crédits. Sur les 250 crédits, 100 crédits sont à obtenir en EPP et les 150 autres sont
à obtenir dans 3 autres catégories minimum de formation (voir encadré page suivante). De
plus, la participation à des études et enquêtes sur produits de santé (étude de phase IV)
n’ouvre pas droit à crédit de FMC et une bonification de 20% de crédits pour les actions de
formation inscrites dans les orientations nationales prioritaires élaborées par le Conseil
national de la FMC.

− Le barème ainsi défini engage le médecin dans un dispositif de formation qui, s’il est jugé
par certains médecins comme un processus contraignant qui subordonne les conditions
d’exercice, n’apparaît pas cependant comme trop exigeant. Des exemples de combinaisons
possibles sont donnés sur les sites des organismes de FMC :
1. « 2 séminaires FPC (2 jours) représentent 32 crédits par an, soit 128 crédits en 5 ans ;

l’abonnement à une revue peut valider 4 crédits par an (sous réserve d’agrément), soit 20
crédits en 5 ans ; au total, 148 crédits sont ainsi validés, il reste donc 2 crédits que l’on
peut également valider en participant à une soirée de FMC proposée par son association (4
crédits par soirée) . » (UNAFORMEC )

2. Simulation (source MG FORM)
ACTION Valeur annuelle Valeur quinquennale
1 Séminaire 2 jours / an 16 crédits 80 crédits
2 soirées de FMC / an 8 crédits 40 crédits
Abonnement périodique médical 2 crédits 10 crédits
Abonnement périodique médical de qualité 4 crédits 20 crédits
Évaluation 100 crédits
Total 250 crédits

                                                          
98 l’arrêté du 13 juillet 2006 (JO du 9 août 2006) précise les règles de validation du respect de l’obligation de
FMC et fixe les barèmes « FMC - EPP » par catégories d’actions (en annexe).
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Les formations prises en compte : (arrêté du 13 juillet 2006)

Catégorie 1: formations présentielles.
♦ Délivrées par organismes agréés publics et privés, présence du praticien sur le lieu de formation.
♦ Une journée = 8 crédits.
♦ Une ½ journée ou soirée = 4 crédits.

Catégorie 2: formations individuelles et à distance.
♦ Tout support: matériel ou électronique.
♦ Abonnements à périodiques ou acquisition d’ouvrages médicaux.
♦ (Un abonnement à périodique médical ou acquisition d’un ouvrage médical donne droit à 2 crédits

par an, dans la limite de 10 crédits sur 5 ans.)
♦ L’abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis par les

conseils nationaux de FMC donnent droit à 4 crédits par an dans la limite de 40 crédits pour 5
ans.

♦ Si action par organisme de formation agréé:
♦ 8 crédits par journée de formation,
♦ 4 crédits par ½ journée ou soirée

Catégorie 3: situations professionnelles formatrices
Travail personnel réparti dans 4 groupes:
Groupe 1: Formation professionnelle de salariés hospitaliers ou non et staffs protocolisés.
Groupe 2: Missions d’intérêt général au service de la qualité, de l’organisation des soins et de la
prévention dans le cadre de structures organisées. (y compris électives).
Groupe 3: activités de formateur, participation à des jurys dans le domaine de la santé.
Groupe 4: réalisation de travaux de recherche et publications personnelles dans le domaine de la santé
Les actions de chaque groupe donnent droit à crédit au prorata du temps passé. (4 crédits par demi
journée).
Limite de 50 crédits par groupe par période de 5 ans.
Les crédits dépassant 100 sur 5 ans ne sont pas pris en compte dans cette catégorie.

Catégorie 4: Evaluation des pratiques
Dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par la Haute
Autorité de Santé. Par organismes agréés par la HAS ou par médecins habilités par la HAS
Évaluation individuelle ou collective.

2) les conditions de son fonctionnement

Le fonctionnement des CNFMC reste à sécuriser et à professionnaliser.

Le rapport de l’IGAS sur la FMC a décrit une situation globalement peu satisfaisante,
notamment la faiblesse de l’information disponible, les risques de confusion entre FMC et
EPP, l’insuffisance de clarté dans le financement de la FMC, l’omniprésence des risques de
conflits d’intérêt liés notamment à la composition du CNFMC : représentants du conseil
national de l’ordre des médecins (2), des unités de formation et de recherche médicale (5), des
syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés (les organisations syndicales
représentatives au plan national des médecins généralistes (4), les organisations syndicales
représentatives au plan national des médecins spécialistes (4), des organismes de formation
(5), des personnalités qualifiées (3) ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui
siège avec voix consultative (DGS).
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Cette composition ne le met pas à l’abri d’un conflit d’intérêt, notamment dans sa mission
d’élaboration de procédures d’agrément des organismes de formation.
Les réserves tiennent également à l’ampleur des tâches du CNFMC pour lesquelles le conseil
ne serait pas doté de suffisamment de moyens pour en assurer en la qualité.
Le CNFMC a répondu en partie aux recommandations de l’IGAS mais la façon dont les
problèmes évoqués seront traités en pratique reste à évaluer compte tenu du retard pris par le
dispositif.

Investir davantage dans la FMC suppose que la définition des conditions de transparence dans
le financement de la FMC soient plus abouties

La question du financement de la FMC est sans doute la plus problématique. Le CNFMC lui
même n’avance pas un montant des besoins de financement de la FMC. Il estime que celui-ci
ne peut être estimé qu’au terme des 5 années à venir, l’année 2007 étant une sorte d’année 0
de la FMC.
Si l’on s’en tient à l’application du barème des libéraux, les besoins de financement potentiels
de FMC seraient selon l’IGAS de l’ordre de 188 millions d’euros par an dont 135 millions
d’euros existeraient déjà au titre des financements institutionnels99.

Pour assurer une plus grande indépendance financière de la FMC, faut-il en modifier la
gouvernance ?
Le financement de la FMC fait l’objet de critiques nombreuses, depuis longtemps.
Récemment, le Sénat100  a pris le relais de l‘IGAS pour dénoncer l’absence quasi totale
d’indépendance face à l’industrie. Au delà des critiques, peu de solutions émergent : la
création d’un fonds de financement unique par exemple a souvent été proposé pour améliorer
le financement de la FMC. Pour beaucoup d’observateurs, l’état actuel du syndicalisme
médical ne rend pas réaliste la création d’un tel fonds. Une mission de l’IGAS en 2006
propose plutôt de créer dans les écritures de la CNAMTS un fonds de promotion de la FMC
alimenté à enveloppe constante par une fraction des taxes et produits des industries de santé,
dont la gestion technique relèverait exclusivement de la CNAMTS et la gouvernance à
l’UNCAM.

La condition de la participation financière de l’industrie est de faire la preuve de la capacité
d’en assurer la transparence

Un « code de bonnes pratiques des entreprises du médicament dans la FMC » signé entre le
Ministre de la santé et le LEEM en novembre 2006 est destiné à normaliser les relations entre
les organismes de FMC et les laboratoires en engageant ces dernier à un « strict respect de
leur indépendance scientifique et pédagogique. ». L’objectif est que la validation par un
organismes agréé d’une formation financée par l’industrie pharmaceutique soit subordonnée à
son respect des dispositions du code : qualité scientifique des programmes, information sur le
partenariat financier, évaluation par les participant du contenu de la formation et de son
caractère indépendant….

                                                          
99 Le financement institutionnel actuel de la formation continue des médecins libéraux représente 0,7 % des
honoraires totaux des médecins libéraux, une part moindre que celle accordée par les entreprises (3% de la masse
salariale, soit le double environ de l’obligation légale).
100 Le rapport d'information n°382 de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 8 juin 2006.
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L’efficacité à venir d’un code de bonne pratique est vraisemblablement très dépendante de
l’implication des institutions dans l’évaluation de la réalité des engagements à la fois des
organismes agréés et des laboratoires partenaires.

Financement de la FMC
La loi du 2 mars 2002 avait loi du 2 mars 2002 avait créé un Fonds national de la formation médicale
continue, placé auprès du ministre chargé de la santé qui devait recevoir des dotations publiques afin
de participer au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation. Ce fonds
a été supprimé.
Aujourd’hui, le financement de la FMC des médecins libéraux ne fait pas l’objet d’un dispositif
spécifique légal. Il repose sur 3 sources principales:
− L’industrie pharmaceutique et de dispositifs médicaux: opaque par nature (frontière entre dépenses

de promotion et dépenses de formation difficiles à définir) il serait compris entre 400 et 600
millions d’euros.

− L’assurance maladie : le financement conventionnel est porté à 70 M€, dont 30 pour
l’indemnisation des participants..

− Le fonds d’assurance formation des professions médicales101 : 5M€
Il repose également sur :
− la prise en charge de certaines dépenses par la profession : montant inconnu.
− la participation de l’Etat via le régime fiscal des dépenses de formation (déductibles de l’assiette

des revenus) : ? et via le crédit d’impôt : 37 M€
Source : rapport de l’IGAS « Mission relative à l’organisation juridique, administrative et
financière de la formation continue des professions médicales et paramédicales » rendu
public en février 2006

D) Autres acteurs et outils en développement

1) Les URML

L’évaluation des comportements et des pratiques et l’information et la formation des
médecins et des usagers font partie des missions des URML depuis la loi du 4 janvier 1993.

Le lancement en 1999 de 4 expérimentations : Ile de France, Basse normandie, Lorraine, Nord
pas de Calais a permis de :
− construire les premiers outils de l’EPP avec la HAS (recrutement et formation de

médecins habilités, création de référentiels)
− tester les outils auprès des médecins volontaires
− sensibiliser la profession
Depuis la loi du 13 août 2004, le code de la santé publique confie aux sections des URML la
mise en œuvre du dispositif d’évaluation des pratiques.

Le décret du 14 avril 2005 fait de l’URML le guichet unique des médecins libéraux : reçoit les
demandes, organise l’offre, missionne les médecins habilités pour accompagner les médecins
et pour contrôler a posteriori les procédures, délivre un certificat d’accomplissement des
cycles, participe au rapport annuel d’évaluation du dispositif.

                                                          
101 Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur chaque médecin à hauteur de 0,15 % de son
revenu annuel dans la limite du plafond de sécurité sociale. Cette cotisation, prélevée par l'ACOSS, est instituée
dans le cadre du dispositif de formation professionnelle continue prévu par le code du travail (L. 953-1).
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Le dispositif d’EPP mis en place par la loi de 2004 suppose une articulation du rôle des
URML avec les autres acteurs dont la définition reste encore à affiner.

Le décret du 14 avril 2005 prévoit pas moins de 9 acteurs pour mettre en place l’EPP (cf
encadré page 11):
la HAS, le CNFMC et les CRFMC, l’URML, les CME, les médecins habilités (MH), les
organismes agréés (OA), le Conseil régional de l’ordre des médecins, le Conseil
départemental de l’ordre des médecins.
Dans ce contexte la Conférence des présidents des URML travaille à se positionner dans la
mise en œuvre de l’EPP. Elle axe son action sur les aspects financiers de l’EPP et affirme sa
volonté de partenariat avec les différents acteurs en proposant notamment la mise en place de
conventions-cadres avec la HAS sur l’organisation et le financement de l’EPP.

2) Le projet DMP, Dossier médical personnel

Les possibilités de coordination des soins sont très dépendantes du degré de partage de
l’information et de la nature des informations à partager. De ce point de vue, la création d’un
Dossier médical personnel, s’il est utilisé effectivement par les médecins, devrait constituer
un facteur décisif d’amélioration de la qualité des soins en favorisant leur coordination. Il
regroupera dans un dossier informatisé des informations sur les soins prodigués aux patients :
les comptes-rendus et prescriptions des médecins consultés, la liste des médicaments délivrés,
les comptes-rendus de radiologie, les compte-rendus d’analyses médicales, les lettres de sortie
d’hôpital. Au vu de ces informations, les médecins devraient pouvoir apporter un diagnostic
plus efficace et organiser une prise en charge mieux coordonnée. La mise en place du DMP
pourrait se faire au premier trimestre 2008, avec une montée en charge sur 4 ans, permettant
une généralisation pour 80 % de la population en 2012. Les premiers enseignements des
expérimentations102 actuellement en cours pour tester l’usage du DMP sont encourageants : le
DMP semble réalisable sans dégrader le projet initial et l’intérêt des professionnels de santé
n’a pas diminué. Une politique globale d’amélioration des pratiques doit tenir compte de
l’avancée de ce projet. Elle doit également suivre les expérimentations afin d’anticiper l’usage
réel que pourront en faire les professionnels de santé et d’adapter ainsi les objectifs qu’elle
pourrait se donner.

Section III - Les conditions de déploiement à moyen terme de cette politique

1) faire le choix de l’efficacité et de l’efficience

Quelles qu’en soient les qualités, les référentiels n’atteignent leur objectif sur les
comportements que s’ils sont diffusés efficacement auprès des professionnels. A partir d’une
revue de la littérature, la HAS103 a montré que toutes les méthodes de diffusion ne se valaient
pas :

                                                          
102 les expérimentations sont actuellement sur 17 sites et 13 régions, avec le concours de 1500 professionnels et
150 établissements.
103 Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Efficacité des méthodes de mise en œuvre des
recommandations médicales. Paris : ANAES ; 2000, consultable sur www.has-sante.fr
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− Certaines n’ont pas d’impact : c’est le cas de la diffusion simple de recommandations ou
de matériels éducatifs et des formes didactiques de la FMC (présentations formelles,
cours, enseignements, assurant une transmission passive de l’information).

− La FMC didactique (groupes de travail mettant en œuvre l’interactivité) ou l’intervention
de leader d’opinion peuvent avoir un impact faible et variable. L’audit-retour
d’information (audit-feedback) serait « en général cliniquement limité, mais
statistiquement significatif »

− Les seules modalités qui semblent avoir une certaine efficacité sont les celles qui mettent
en place un contact direct avec les professionnels, même si l’ampleur de l’impact reste très
variable et qu’il semble transitoire. C’est le cas notamment de la visite d’une personne
spécialement formée au lieu d’exercice du professionnel de santé ou des rappels au
moment de la prescription (reminders). Les rappels au moment de la décision sont
considérés comme les moyens les plus efficaces. Les systèmes informatiques d'aide à la
décision clinique (SIAD)104 semblent également dans certains cas pouvoir améliorer la
performance du praticien dans la détermination des posologies de médicaments, les soins
préventifs et d'autres aspects de la pratique médicale.

La conclusion de la HAS montre l’importance qu’il y aurait à mieux orienter les
investissements en matière de recherche de la qualité : « il n’y a pas de méthode de mise en
œuvre idéale mais certaines méthodes ont démontré leur efficacité sur les pratiques et les
résultats de soins (visite à domicile, rappels au moment de la prescription, retour
d’information) ; plus les efforts sont importants plus la probabilité de succès est grande ; il
faut associer différentes méthodes entre elles et tenir compte du contexte local. »

Le choix des techniques de promotion des référentiels de bonne pratique doit également tenir
compte de leur coût pour aboutir aux choix les plus efficients. Si la visite auprès des
professionnels est un des moyens les plus efficaces, c’est aussi un des plus coûteux et doit
dont être orienté en priorité sur les thèmes pour lesquels les enjeux de santé publique et de
dépenses sont les plus importants et les perspectives attendues de modification de la pratique
sont les plus ouvertes.

Quelles que soient les modalités entreprises pour mettre en œuvre le changement de pratique,
les effets sur le devenir des patients n'ont pas été suffisamment étudiés105.

2) Développer l’évaluation de la pratique médicale

Les pouvoirs publics disposent de bases de données médicalisées de plus en plus développées
sur les pratiques médicales.

Les recueils d’information médicalisée ont d’abord couvert le secteur hospitalier : le PMSI
court séjour, bientôt le PMSI psychiatrique et le PMSI soins de suites et de réadaptation. En
matière de connaissance de la pratique de ville, les outils se sont améliorés récemment : le
SNIIRAM (système national d’informations inter-régimes d’assurance maladie) constitue une
                                                          
104  le SIAD a été défini comme un logiciel conçu pour aider à la prise de décision clinique, les données du
patient étant confrontées à celles fournies par une base de connaissances pour générer des évaluations et
recommandations spécifiquement applicables à ce patient
105 L’IRDES a notamment évalué l’impact d’un rappel informatique sur la prise en charge des patients
diabétiques de type 2 : les généralistes ont bien utilisé les fonctionnalités mis à leur disposition par le rappel
informatique des recommandations, mais on ne constate pas de diminution de la prescription de médicaments ou
du poids de leurs patients significativement différente par rapport aux patients suivis par des généralistes ne
bénéficiant pas du rappel.
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base de données exhaustive sur les soins délivrés et remboursés aux assurés et permet,
notamment grâce à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) et au codage du
médicament et de la biologie, d’avoir une information très détaillée de l’activité médicale.
L’assurance maladie dispose également de base de données médicalisées construites autour
des pathologies ALD. La CCAM permettra également de définir plus finement les conditions
de prise en charge par l’Assurance Maladie puisque, au libellé des quelques 7300 actes, seront
petit à petit associées des règles spécifiques : respect d’indications thérapeutiques ou
diagnostiques, état de santé du patient, conditions particulières de prescription, d’utilisation
ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Ainsi la CCAM sera également un outil
essentiel pour la maîtrise médicalisée.

La mise en place très récente de l’institut de données de santé106, est un élément important de
transparence. Il devrait participer, grâce au partage organisé des données de santé, à une
meilleure connaissance du fonctionnement du système de soins par des formes de chaînage
des données des régimes obligatoires et complémentaires.

A défaut de systèmes publics d’information sur les motifs de recours et de leurs liens avec les
prescriptions, ce sont des bases de données privées alimentées le plus souvent à partir de
panels de médecins, qui permettent de connaître les pathologies traitées en ville par les
omnipraticiens ou les spécialistes. D’autres pays (Grande Bretagne depuis 1987, en Italie
depuis 1996, en Allemagne…) se sont dotés de bases publiques de grande envergure de
données recueillant des informations médicalisées auprès de panels de médecins.
L’IRDES107 développe différentes propositions allant de la création d’un nouvel observatoire
des pratiques médicales à l’utilisation de bases de données existantes, en fonction des niveaux
d’informations souhaités.

D’ores et déjà, les données disponibles sont très riches. Pourtant les études d’évaluation de la
pratique, ainsi que de leur impact médico-économique restent limitées, notamment lorsqu’on
les compare avec la production scientifique des pays anglo-saxons dans ce domaine. Le
HCAAM ne peut que souhaiter une utilisation plus intense de ces données pour évaluer les
pratiques médicales.

3) les objectifs d’amélioration des pratiques dépendent des modes d’organisation des
soins

Si la diffusion de recommandations et le développement de démarches d’évaluation sont des
enjeux importants pour l’amélioration de la qualité de la pratique médicale, cette dernière est
également le fruit de l’organisation des soins dans laquelle elle s’exerce. Une politique
d’amélioration de la qualité des pratiques doit s’inscrire dans une approche plus globale de la
prise en charge médicale et tenir compte notamment des possibilités de coordination des soins
et du degré de regroupement des professionnels de santé.

Le regroupement des professionnels de santé est un levier important pour envisager une
nouvelle organisation des soins primaires et favoriser leur efficience (cf partie 1, section 1). Il
peut aussi être un enjeu de l’amélioration de la qualité des soins, toute activité

                                                          
106 Ce GIP (Groupement d'Intérêt Public) constitué entre l'Etat, l'Assurance maladie, l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam) et l'Union nationale des professionnels de santé, a
pour vocation principale la réalisation d'études sur le système de soins français tant au niveau des régimes
obligatoires qu'au niveau des régimes complémentaires.
107 Faisabilité d’un système d’information public sur la médecine de ville, IRDES 2006
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« protocolisable » pouvant être facilitée par un exercice regroupé. Des études108 ont en effet
montré qu’un réseau peut permettre d’accroître la compétence individuelle et collective des
professionnels en proposant notamment :
− la mise en place de nouveaux modes de transmission de l’information,
− de nouveaux types d’échanges au niveau des pratiques,
− l’élaboration et l’appropriation de référentiels
− le développement de la coopération entre acteurs
− et le décloisonnement entre disciplines médicales d’une part, et entre médecine

hospitalière et ambulatoire d’autre part.

On sait de plus que les réseaux mettent souvent en place des formations associant des
médecins généralistes et spécialistes, voire d’autres professions : paramédicaux, pharmaciens,
travailleurs sociaux, etc. Pour  la HAS, « le réseau peut être un lieu d’apprentissage à partir
de la redistribution de l’expérience accumulée et du regard collectif porté sur les pratiques ».

4) favoriser la mobilisation de chacun des acteurs

La mobilisation des médecins pourra seule donner du sens aux actions entreprises.
Qu’il s’agisse des actions de formation professionnelle, des démarches d’évaluation ou de
mesures conventionnelles, le choix a été fait de privilégier l’incitation. Sans implication
volontaire des professionnels, l’EPP notamment pourrait ne rester qu’une simple auto
évaluation sans impact réel sur les pratiques.
C’est un enjeu essentiel pour les médecins qui exercent encore souvent dans un cadre isolé.
Face à l’accélération du progrès technologique, à la mise à leur disposition de nouveaux
médicaments ou de nouveaux moyens diagnostics, aux risques liés aux crises sanitaires,
l’application des bonnes pratiques est un garant de l’exercice de leur liberté professionnelle.

La mobilisation des patients
L’application des bonnes pratiques pourrait, dans certaines conditions, être considérées par
certains patients comme contraignantes. Leur acceptation (suivi des recommandations, des
protocoles, des prescriptions) doit être conditionnée à un effort de transparence et
d’information (information technique, éducation thérapeutique, etc.).

La mobilisation des institutions consistera sans doute en leur meilleure collaboration/
articulation.
Il existe aujourd’hui un grand éparpillement des rôles et des actions en matière d’amélioration
de la qualité des soins. A titre d’exemple neuf acteurs différents interviennent pour mettre en
œuvre l’EPP (HAS, URML, Conseil national et régionaux FMC, conseil national et
départemental de l’Ordre, organismes agréés, médecins habilité, Commissions Médicales
d’Etablissement).
Sur ces points, l’enjeu central est d’aboutir à une coordination de l’ensemble des acteurs.

                                                          
108 Principes d'évaluation des réseaux de santé, ANAES 1999, consultable sur www.has-sante.fr
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Troisième partie :
Les revenus des médecins libéraux et leur prise en charge sociale

En métropole, les 114 160 médecins libéraux109 perçoivent 18,15Md€ d’honoraires bruts en
2004, soit 12,6% de la CBSM.

Les régimes de base prennent en charge environ 72% de ces honoraires. Par ailleurs, ils
supportent seuls une partie des charges sociales des médecins de secteur I pour 1,25Md€, ce
qui porte à 14,25 milliards leur contribution aux « honoraires totaux » (78,9% de ceux-ci) 

Section I - Des tarifs administrés

A) Règles définissant le niveau et l’évolution des barèmes

1) la politique de fixation des barèmes

a) caractéristiques générales

a1) Le système du paiement à l’acte est dominant.

Dans ce système, les honoraires sont proportionnels au nombre des actes.
Seuls de rares éléments de rémunération de nature forfaitaire sont mis en place ou envisagés.
C’est le cas notamment

+ du forfait alloué au médecin traitant pour le suivi des patients en ALD (40€ par
assuré pour une dépense de 320M€)
+ du forfait attribué dans le cadre de l’option du médecin référent. Il aurait pu
constituer une rémunération très significative puisqu’il pouvait potentiellement
concerner la totalité de la population assurée (hors enfants de moins de 16 ans), soit un
montant total de 2,2 Md€ d’euros (pour un montant de 46 € par an par patient inscrit,
ce qui équivaut à 7€/C), soit 30% des honoraires des généralistes. A ce niveau, un tel
développement du médecin référent impliquait le gel du C et le cantonnement du
paiement à l’acte.
+ des astreintes pour la permanence des soins ambulatoires et en établissements
(environ 210M€ en 2005, soit un peu plus de 1% des honoraires).

                                                          
109 En 2005 : 114 615 médecins libéraux et 18,7 Mds d’euros



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

102

a2) la majorité des honoraires est en « tarifs opposables ». Le médecin facture des honoraires
identiques aux barèmes – réglementaires - de remboursement.

C’est le cas pour trois quarts des médecins. Les autres médecins pratiquent le plus souvent
des dépassements.
Au total 82% des actes sont effectués au tarif opposable.
Les dépassements représentent 10,9% des honoraires totaux ; mais leur croissance est forte
(leur poids double entre 1980 et 2004).

a3) dans l’approche classique, la tarification est uniforme
Les tarifs sont fixés pour des catégories d’actes et non de médecins.
Ce n’est que récemment que certains tarifs prennent en compte le secteur conventionnel
d’appartenance d’une part, et qu’on envisage d’autre part de différencier les honoraires du
médecin versés par l’assurance maladie en fonction du mode (en groupe ou isolé) et/ou la
région d’exercice d’autre part.

a4) il n’y a en règle générale ni individualisation ni conditionnalité des honoraires.
Les tarifs sont fixés pour des catégories collectives de médecins (le C des généralistes ; les
nomenclatures d’actes techniques des spécialistes…). Ils ne sont pas assortis d’engagements
individuels touchant la pratique médicale.
Dans ce cadre collectif, une évolution se produit vers la conditionnalité. C’était le cas avec le
médecin référent (le forfait était en théorie conditionné par la charte qualité du médecin
référent dont le contenu n’emportait guère d’engagements précis). Encore faut-il souligner
qu’il s’agissait là d’un « contrat collectif » d’adhésion non individualisable.
La réflexion se poursuit sur la pertinence d’un système qui associerait une base « collective »
et une rémunération contractuelle. Ainsi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
prévoit que les médecins pourront « souscrire à titre individuel un contrat avec l’assurance
maladie… Ce contrat peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au
volume d’activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et
à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions
relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions
favorisant la dispense d’avance des frais ».

a5) on est dans un système déclaratif
C’est le médecin qui « ordonnance la dépense » dans les feuilles de soins. Il n’existe pas
encore d’analyse rigoureuse sur les erreurs ou fraudes que ce système abrite. Au titre du
préjudice subi en cas d’actes médicaux déclarés mais non effectués, les caisses d’assurance
maladie ont un pouvoir de contrôle sur les demandes de remboursement. Des initiatives
locales ou nationales peuvent être déclenchées en cas de dépassements de seuils d’activité ou
de répétition d’actes techniques. La CNAMTS s’investit actuellement dans ces opérations de
contrôle afin d’en renforcer la coordination nationale.

b) la gestion politique : « l’intéressement » des médecins à une meilleure pratique

b1) Les dispositifs de régulation des dépenses de santé ont toujours recherché à mobiliser les
médecins pour réaliser des économies sur les prescriptions.

Cette « mobilisation » s’est fondée sur l’information, la formation et sur le contrôle et le suivi
d’activité individualisés. Elle se fonde également sur l’intéressement financier collectif des
médecins. Celui-ci s’est traduit principalement par l’adoption, dans le cadre des conventions
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médicales, de programmes de maîtrise médicalisée négociés en même temps que les
revalorisations tarifaires.

b2) plusieurs dispositifs se sont succédés dans ce cadre principalement conventionnel.
Par exemple les revalorisations de C et de la majoration pour déplacement en 2002 ont été
accompagnées d’un engagement de la profession de diminuer le nombre de visites à domicile
d’au moins 5 % la première année et de rédiger au moins 25 % des lignes de prescriptions de
médicaments DCI ou en génériques.

La loi de financement pour l’année 2000 a donné un cadre particulier en créant le dispositif
d’accords de bon usage des soins nationaux ou régionaux qui prévoit explicitement le
reversement d’une partie des économies réalisées aux médecins sur les programmes ciblés par
les accords.

Enfin, à partir de la convention de 1997 avec l’option «médecins référents », puis de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a créé les « contrats de bonne pratique » a été
introduit le principe de contrats à adhésion individuelle associant rémunération ou
intéressement à des engagements de pratique.

Dans son rapport sur l’exécution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la
Cour des comptes fait un bilan assez négatif de l’ensemble des expériences de ce type : « Au
total, les actions visant à modifier les comportements en utilisant le vecteur des
rémunérations ont largement échoué. Qu’il s’agisse de contreparties ou d’incitations
monétaires, la recherche d’une inflexion des comportements en liant des objectifs de
réduction d’activité ou d’amélioration de la qualité des soins à des éléments de rémunération
n’a produit aucun des objectifs attendus ».

b3) depuis, la convention de 2005 est allée plus loin en prévoyant le principe d’un
programme de maîtrise médicalisée assorti d’objectifs quantifiés détaillés et du reversement
d’une partie des économies réalisées dans les revalorisations tarifaires.

b4) Le principe d’un intéressement financier des médecins aux économies sur les
prescriptions a été mis en œuvre dans d’autres pays. Certains pays ont privilégié un temps la
mise en œuvre d’incitations collectives comme l’Allemagne avec les enveloppes de dépenses
honoraires/prescriptions. Les expériences les plus abouties reposent davantage sur un
intéressement individuel du médecin notamment au Royaume-Uni et aux USA. Il passe soit
par un intéressement « global » à travers la gestion d’une enveloppe globale individuelle de
dépense (le budget du médecin généraliste anglais par exemple) ou par le biais d’une
diversification des modes de rémunération (capitation ou acte) par l’introduction d’une partie
de rémunération « à la performance » en fonction de résultats obtenus en matière de résultat
sanitaire et de maîtrise.

b5) analyse de dispositifs plus formalisés de lien entre les honoraires et les dépenses

C’est avec le développement du concept « d’objectifs de dépenses » que des dispositifs
juridiques de conditionnement des revalorisations encadrant la négociation conventionnelle
ont été mis en place.

Différents dispositifs d’enveloppe conditionnant les revalorisations ont été introduits au début
des années 1990 pour des professions de santé libérales non médicales sous des formes
différentes (biologistes en 1991, infirmières en 1993 et masseurs kinésithérapeutes en 1994).
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- pour les médecins, la loi du 5 janvier 1993 a introduit une annexe annuelle à la convention
fixant à la fois un objectif prévisionnel de dépenses et les tarifs sans pourtant conditionner les
revalorisations au respect de cet objectif. C’est la réforme de la sécurité sociale de 1996 qui a
pour la première fois créé un dispositif juridique contraignant pour les revalorisations.

- le dispositif de 1996 est original à plus d’un titre. Il est fondé sur un objectif de dépenses, dit
« objectif de dépenses médicales » incluant à la fois les honoraires des médecins et leurs
prescriptions et prévoit à la fois un intéressement financier en cas de respect de l’objectif et
une pénalisation financière en cas de dépassement ; il peut faire l’objet d’une adaptation par
région et/ou par spécialité médicale.
Dans ce cadre aucune revalorisation tarifaire ne peut être accordée sans avoir été
préalablement provisionnée. Ainsi la revalorisation négociée en début d’année n’est
effectivement versée qu’une fois vérifié en fin d’année le respect de l’objectif de dépenses.
Par ailleurs en cas de dépassement de l’objectif de dépenses médicales, non seulement la
revalorisation n’est pas versée, mais un reversement est dû par les médecins à l’assurance
maladie. Ce reversement est calculé de manière différente suivant que le dépassement
provient du sous-objectif des honoraires (la totalité de cette partie du dépassement doit être
reversée) ou du sous-objectif des prescriptions (5% seulement de cette partie du dépassement,
dans la limite de 1% des honoraires de l’année, fait l’objet d’un reversement). Enfin, la
répartition du reversement entre les médecins est fonction d’un certain nombre de critères
individualisés, dont le respect des références médicales opposables ou la croissance
individuelle de l’activité médicale.
Ce dispositif – illustratif de la « maîtrise comptable » – a été neutralisé dès ses débuts puis
abandonné.

- la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2000 a alors sensiblement modifié le
dispositif. La référence à un objectif de dépenses médicales incluant honoraires et prescription
est abandonnée pour revenir à un objectif limité aux honoraires. L’intéressement des
médecins aux économies sur leurs prescriptions est transféré à un autre outil plus ciblé et
médicalisé, l’accord de bon usage des soins. Le principe du provisionnement des
revalorisations comme celui des « reversements » est abandonné au profit d’autres types
d’ajustement financier. En contrepartie, un suivi beaucoup plus rapproché (tous les quatre
mois) de l’évolution des dépenses est mis en place. Lors des rendez-vous quadrimestriels, en
cas de perspective de dépassement de l’objectif, les parties conventionnelles, ou à défaut,
l’assurance maladie seule, prennent toutes mesures, y compris d’ajustement à la baisse des
tarifs. Cet ajustement quadrimestriel des tarifs a conduit à baptiser la réforme de dispositif de
« lettres-clés flottantes ».
Ce dispositif ne s’est pas traduit110 en 2000 par la baisse de la lettre clé des médecins alors
que cela a été fait pour les biologistes et les masseurs-kinésithérapeutes. En revanche, la
CNAM a proposé dans son troisième rapport d’équilibre de novembre 2000 des baisses de
tarifs sur des spécialités ciblées (radiologues, gastro-entérologues, cardiologues,
néphrologues). Cette proposition n’a pas été mise en œuvre et le dispositif a été ensuite
abrogé.

- le dispositif actuel bien qu’il conserve le principe d’un objectif de dépenses sur l’ensemble
des soins de ville ne conditionne plus juridiquement les revalorisations au respect des
objectifs. Il laisse à la convention médicale le soin de négocier les conditions d’une éventuelle
                                                          
110 On avait en 1998 diminué le tarif de lettres clé pour huit spécialités (Anatomo-cyto-pathologie, Anesthésie,
Cardiologie, Gastro-entérologie, Néphrologie, Ophtalmologie, Pneumologie, Psychiatrie, Radiologie).
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revalorisation. Un lien de fait est cependant établi entre l’ampleur et le calendrier des
revalorisations d’honoraires et les résultats de la maîtrise médicalisée.

2) actes cliniques (consultations et visites) et actes techniques111

Les premiers « pèsent » 75% en nombre et 58% en valeur.
Le tableau ci-dessous appelle deux commentaires :

- le poids relatif des actes techniques (le ratio valeur/nombre des actes techniques est de
1,68) est mesuré dans ce tableau sur les honoraires bruts. Il diminuerait si on le mesurait
sur les honoraires nets (le taux de charges imputables étant plus élevé pour les actes
techniques).

- les proportions respectives des actes cliniques et techniques varient fortement selon les
spécialités. Les actes cliniques sont très importants chez les généralistes (97,8% en
nombre et 93,7% en valeur) ; leur proportion est inférieure pour les spécialistes (46,9% en
nombre et 36,1% en valeur), avec de très fortes disparités (de 100% pour les psychiatres à
3% pour les radiologues).

Activité clinique et technique des médecins libéraux

Année 2004
Nombre d’actes

par médecin
Structure des

actes
Structure des

honoraires
Généralistes   
Ensemble des actes 5 069 100% 100%
Consultations 4 225 83,3% 79,9%
Visites 737 14,5% 13,8%
Actes techniques K,KC,SPM 104 2,0% 6,2%
Actes en Z (radiations ionisantes) 4 0,1% 0,1%
Spécialistes   
Ensemble des actes 4 597 100% 100%
Consultations 2 082 46,9% 36,0%
Visites 4 0,0% 0,1%
Actes techniques K,KC,SPM 1 293 29,2% 43,9%
Actes en Z (radiations ionisantes) 1 055 23,9% 20,1%
Ensemble des médecins   
Ensemble des actes 4 761 100% 100%
Consultations 3 122 66,6% 52,9%
Visites 370 7,9% 5,4%
Actes techniques K,KC,SPM 698 14,9% 29,3%
Actes en Z (radiations ionisantes) 495 10,6% 12,3%

Sources : Eco-santé 2006

                                                          
111 A la précision près que les médecins ne peuvent coter à la fois un acte technique et clinique et ont le choix de
coter l’élément le plus avantageux pour eux ; une activité clinique est donc généralement associée à l’acte
technique sans être comptabilisée et à l’inverse certains actes techniques peu coûteux ne sont pas comptabilisés,
le médecin préférant coter l’acte clinique.
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Part de l’activité clinique dans l’activité totale en valeur
Part des honoraires

cliniques
Omnipraticiens 91%
Radiologues 4%
Anatomo-pathologistes 0%
Néphrologues 17%
Stomatologues 11%
Pneumologues 18%
ORL 32%
Anesthésistes 17%
Cardiologues 29%
Neurologues 44%
Rééducation Réadaptation Fonct. 60 %
Gastro-entérologues 26%
Internistes 57%
Chirurgiens 22%
Ophtalmologistes 57%
Urologues 34%
Rhumatologues 67%
Chirurgiens orthopédistes 32%
Dermatologues 76%
Gynécologues 57%
Neuro-chirurgiens 29%
Neuro-psychiatres 94%
Endocrinologues 94%
Psychiatres 100%
Pédiatres 95%
Ensemble spécialistes 36%
Ensemble des médecins 58%

Sources : données CNAMTS (régime général y compris sections locales mutualistes - France entière année 2005
en date de liquidation). Les honoraires correspondent aux honoraires totaux y compris dépassements et
déplacements (secteur I et II, en cabinet et en établissement).

3) les actes cliniques

a) importance des lettres clé (C et CS)

Les lettres clé C et CS qui fixent la valeur de la consultation de base ont une grande
importance.
Importance objective en premier lieu : elles couvrent presque 60% des honoraires
(dépassements compris).
Importance politique ensuite. Leur évolution est au cœur du débat politique. C’est ainsi que le
thème du « gel » ou du « retard » du C et surtout du CS est central dans l’argumentaire des
syndicats (alors que comme on le verra infra, les honoraires progressent plus que les lettres C
et CS).

b) il n’existe aucune règle de fond ni pour fixer la valeur de ces lettres clé ni pour définir une
règle prévoyant leur indexation.

Leurs valeurs sont déterminées de façon et à des dates « discrétionnaires ». Toutefois, à partir
de la réforme de la sécurité sociale en 1996, on tente d’organiser la discussion tarifaire :



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

107

+ autour d’une annexe tarifaire annuelle à la convention, liée aux objectifs de dépenses
et qui doit être adoptée en début d’année
+ ou plus tard dans le cadre de la LFSS 2000 à travers un examen quadrimestriel à
dates fixes.

Dates des changements de tarifs des consultations
entre janvier 1997 et février 2007

euros courants
C

Consultations
omnipraticiens

CS
Consultations
spécialistes

CC
Consultations

cardiologie

CNP
Consultations

neuropsychiatres
janv-97 16,77 22,87 48,78 34,30
avr-98 17,53 | | |

août-00 | | 45,73 |
janv-02 | | | |
févr-02 18,50 | | |
juil-02 20,00 | | |

févr-03 | 23,00 | |
août-06 21,00 | | |
févr-07 | | | |

Taux de croissance annuel moyen des tarifs entre 1980 / 2007 et 1997 / 2007
(en euros constants de 2004)

1980-2007 1997-2007
C + 1,03 % + 0,65%

CS - 0,13 % - 1,47%

Taux d’évolution des tarifs sur les périodes 1980 / 2007 et 1997 / 2007
(en euros constants de 2004)

1980-2007 1997-2007
C + 28 % + 6%

CS - 3 % - 12%

Entre 1997 et 2007, la valeur de la consultation en euros constants112 a augmenté de 6% pour
les omnipraticiens et a diminué de plus de 12% pour les spécialistes, soit un rythme annuel
(TCAM) sur cette période de + 0,65% pour le C et de -1,47% pour le CS.
Sur une période plus longue, entre 1980 et 2007, le C a augmenté de 28 % et le CS a diminué
de 3 %.

c) on adopte une politique de différenciation croissante des tarifs des actes cliniques

- c’est le cas avec l’éclatement de la lettre CS en Cnpsy pour les psychiatres, neuropsychiatres
et neurologues depuis 1970 et CSC pour les cardiologues depuis 1997113 (23€ en base ; 34,3€
pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues ; 45,73€ pour les cardiologues).

                                                          
112 Voir annexe 7.
113 La consultation spécifique de cardiologie (CSC), mieux cotée que la CS, a été créée par l’arrêté du 28 janvier
1997, en contrepartie de la baisse des échocardiogrammes cotés en KE et de la suppression des suppléments à
l’électrocardiogramme (K5).
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- c’est le cas avec les majorations appliquées aux lettres de base. Ainsi la CS n’est plus jamais
cotée seule pour les médecins de secteur 1 : elle est systématiquement majorée de la MPC (2
euros) et dans le parcours de soins de la MCS (3 euros). Dans la très grande majorité des cas,
la consultation de spécialistes a donc une valeur de 28 euros.
Pour les spécialistes de secteur II, seuls ceux qui ne pratiquent pas de dépassement (de l’ordre
du quart des actes) facturent leur consultation à 23€.

Au total, la très grande majorité des CS (environ 95%) se font à des valeurs supérieures aux
23€ de base. Ce constat montre bien qu’argumenter sur la valeur du CS et son évolution ne
rend absolument pas compte de la réalité des honoraires des spécialistes.

Répartition des consultations de spécialistes selon les montants facturés

CS base de
remboursement répartition

CS à 25 € 25 € 4,4%
CS à 28 € 28 € 37,2%
CS cotées C2 (42€) 40 € 7,9%
CS hono.libre (secteur II) 23 € 29,9%
Consult psy à 34,30 € 34,30 € 3,6%
Consult psy dans parcours à 40 € 40 € 11,8%
Consult cardio à 45,73 € 45,73 € 0,5%
Consult cardio dans parcours 49 € 49 € 2,0%
Autres 2,8%
Ensemble 100,00%

Sources CNAMTS, fréquence de septembre 2005 à septembre 2006

- c’est enfin le cas avec l’existence d’un système très complexe114 de majorations au titre de
contraintes spécifiques (permanence de soins, nuit, dimanche, soins d’urgence, cabinet de
montagne, etc.), en fonction de l’âge des patients (de 0 à 2 ans, de 2 à 6 ans, de 6 à 16 ans) ou
pour des raisons autres (majoration transitoire pour les chirurgiens).

La création de ces majorations tarifaires est un trait marquant de la période récente (elles sont
dans l’ensemble postérieures à 2000). Elles pèsent actuellement 6,7% des honoraires sans
dépassement pour les omnipraticiens ; 2,3% pour les spécialistes. Par ailleurs la création de
forfaits diminue l’importance relative des lettres clé.
Ces majorations ont vocation à être transitoires et devraient se résorber dans le cadre de la
CCAM clinique.

                                                          
114 Voir annexe 1.
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Structure des honoraires des médecins sans dépassements
Honoraires sans dépassements Omnipraticiens Spécialistes

Consultations et visites 83,7% 30,9%
Actes techniques 5,3% 64,7%

Majorations 6,7% 2,3%
Forfaits 3,9% 2,1%

Indemnités de déplacements 0,3% 0,0%
Total 100,0% 100,0%

Sources : CNAMTS, données 2005 provisoires, calculs secrétariat général HCAAM

d) le projet d’une CCAM clinique

Le C/CS a par certains de ses aspects une valeur forfaitaire. Sa valeur « couvre » la pratique
moyenne des actes.
Ce caractère forfaitaire est critiqué au motif qu’il ne rend pas compte de la variété des
consultations, qu’il pousse à des consultations « écourtées » et surtout qu’il ne valorise pas le
temps médical des consultations les plus lourdes.
D’où l’idée de reconnaître cette variété en différenciant la valeur des consultations dans une
CCAM clinique de telle sorte que la rémunération de l’acte soit indépendante de celui qui
l’effectue mais dépende du contenu et des conditions d’exécution de l’acte lui-même.
Cette CCAM aurait vocation à réunifier la valeur des consultations pour les généralistes et les
spécialistes. Cette option devrait normalement conduire à supprimer les actuelles majorations
des lettres C et CS.

d1) objet 
Il s’agirait d’éclater la lettre C/CS en plusieurs positions associant à une valeur de
rémunération les caractéristiques de la consultation.

d2) obstacles techniques

- ils tiennent d’abord à la difficulté de caractériser les types d’actes pour fonder une
différenciation des tarifs. L’analyse des déterminants de la durée des séances pour les
généralistes115 ne débouche guère sur des éléments objectifs d’une part ; ces éléments ne sont
pas d’une ampleur suffisante pour justifier une telle différenciation d’autre part. La plupart
des écarts par rapport à la consultation de référence sont faibles (quelques points, c'est-à-dire
quelques dizaines de centimes). Ils ne sont significatifs que pour des consultations :

+ au cours desquelles le généraliste pratique des actes techniques (mais la plupart du
temps dans ce cas, la rémunération est déjà supérieure au C)
 + au cours desquelles le patient « a beaucoup parlé de ses problèmes personnels »,
motif difficilement objectivable
+ où le médecin est une femme de plus de 55 ans (cela conduirait à différencier le C
non en fonction des caractéristiques de la consultation mais du sexe du médecin)
+ qui débouchent sur une hospitalisation
+ initiales pour de nouveaux patients lors de la constitution du dossier médical.

Quant au critère « temps de la consultation », il ne peut être connu que sur un mode déclaratif

                                                          
115 Voir annexe 2. Les déterminants de la durée des séances ; in « La durée des séances des médecins
généralistes », Drees, Etudes et Résultats n°481, avril 2006.
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- ils tiennent ensuite à la difficulté d’éviter une inflation des « actes lourds ». Dans un système
déclaratif, ce risque ne peut être contenu que si pour l’essentiel les éléments de différenciation
sont objectifs et contrôlables sans difficulté (un critère d’âge par exemple). A défaut de tels
critères objectifs, on sera tenté de définir une référence, plus ou moins opposable, de
fréquence des actes les mieux valorisés. Le contrôle de cette référence constituera une
nouvelle zone d’incompréhension et de méfiance.

Pour certains commentateurs, ces obstacles sont contournables ou maîtrisables et ne justifient
pas qu’on renonce, y compris pour les généralistes, au projet de CCAM. Ainsi la CSMF
estime que le temps de consultations pourrait être facilement contrôlé, notamment par l’heure
d’enregistrement de la télétransmission des actes. Cette appréciation ne fait pas l’unanimité.

Ces obstacles conduisent le Haut Conseil à marquer son souci que le projet de CCAM
clinique, qui, s’il était bien mené, serait restructurant et permettrait de mieux rémunérer le
temps médical, fasse l’objet d’une étude très attentive qui prenne pleinement en compte les
difficultés et risques qu’il implique. Une montée en charge progressive serait en tout état de
cause inévitable.

4) les actes techniques

Les actes techniques recouvrent des réalités assez différentes.

Ils n’ont pas le même rapport temps médical/acte, certains actes nécessitant une durée
d’exécution par le médecin significative et peu modifiable, d’autres, par exemple en
radiologie, étant beaucoup plus rapides et pouvant faire appel à d’autres personnels que le
personnel médical avec un fort impact de l’organisation sur la productivité de l’ensemble.
Certains actes techniques correspondent à un geste médical, appuyé le cas échéant sur un
équipement, d’autres sur des activités beaucoup plus « mécanisées », notamment en matière
de diagnostic. L’exercice de certains actes techniques implique le recours à un environnement
technique mécanisé très coûteux avec un volume de coûts fixes très élevé, un coût marginal
très faible et un équilibre économique très lié au volume d’actes réalisé, alors que d’autres ont
un équilibre économique plus proche de celui d’une activité purement clinique.

a) des modes de revalorisation de nature différente de celle des actes cliniques

Les actes qui nécessitent un environnement technique important, avec un taux de charges
techniques élevé, ne peuvent être valorisés comme les actes cliniques qui mesurent en grande
partie le temps passé. De fait les modes de valorisation des actes techniques ont été assez
différents. La fréquence des revalorisations des lettres clé techniques a toujours été beaucoup
moins rapide que celle du C ou du CS. Les gains de productivité ou les baisses de charges ont
– rarement il est vrai – permis des mouvements de baisse des tarifs, soit directement de la
lettre clé, soit d’une partie des actes par décote à la nomenclature116.

Les actes techniques présentent une autre différence liée à la multiplicité des choix qu’ils
offrent aux médecins. Alors que les actes cliniques sont tarifés de manière unique pour les
généralistes et pour les spécialistes, une grande variété de combinaisons d’actes techniques est
possible. Or on constate de fait, comme dans le domaine du médicament, un effet de
« déformation de la structure » des actes réalisés au profit d’actes cotés plus chers. Ainsi la

                                                          
116 Il n’y a en fait que pour la biologie qu’on a engagé résolument une politique de tarifs de ce type.
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valeur moyenne des actes techniques a-t-elle évolué positivement, alors même que la valeur
de la lettre clé évoluait très peu ou restait stable.

b) un effort de rationalisation avec la CCAM

L’élaboration de la CCAM a constitué un investissement important (huit ans ; plus de 1000
experts impliqués ; 7200 actes classés).
Il s’agissait, en effet, d’établir pour l’ensemble des actes une nomenclature les classant de
façon relative sur des critères objectifs : la durée de l’acte, sa technicité, l’effort mental qu’il
requiert et le stress auquel le médecin qui l’accomplit est soumis.
Les difficultés de l’exercice ont conduit à des options sur :

+ le traitement des charges : on a fait le choix d’un taux unique par spécialité pour les
« charges générales » uniformément appliqué à tous les actes ; sort particulier aux
charges supplémentaires – les surcoûts – qui sont rattachés aux seuls actes pour
lesquels le médecin les supporte.
+ la tarification des actes correspondant à l’utilisation de matériels à coût fixe élevé et
coût marginal réduit. Comme l’ancienne NGAP, la CCAM ne prévoit pas de mode de
tarification particulier ces actes (seuls subsistent les deux dispositifs précédemment
prévus pour les IRM et les scanners qui intègrent un forfait technique dégressif en
fonction du volume d’actes réalisés). Or la logique de dégressivité du tarif en fonction
du volume réalisé pourrait légitimement s’appliquer à d’autres actes techniques.

Mais ces options – peut-être justifiées par la difficulté d’adopter des méthodes plus
sophistiquées – n’invalident pas sensiblement le mérite de l’exercice.
La CCAM a pu être adoptée de façon consensuelle.

c) la mise en œuvre

c1) le résultat théorique « à blanc »

Il a été établi à comportement constant ; or au-delà même de l’évolution naturelle des
pratiques médicales en fonction de l’évolution de la science, on ne peut négliger l’impact
d’une nouvelle grille de tarification sur les comportements. A l’instar de ce qu’on a appelé le
« DRG creep » dans le domaine de la tarification hospitalière à l’activité, on ne peut écarter
un effet de la tarification sur le choix des actes tarifés, en particulier dans les cas où la
nouvelle tarification conduit à une baisse de rémunération à comportement constant.

Sous cette réserve et en partant d’une enveloppe de 5,7Md€ (valeur globale, à l’époque de la
simulation, des actes techniques dans les nomenclatures précédentes), le classement des actes
entraîne des modifications significatives dans la hiérarchie des revenus.

+ l’application de la CCAM pour les actes « gagnants » entraîne leur augmentation
pour 540M€, soit près de 10% de leur valorisation d’origine. Par construction la
valorisation des actes perdants était de 540M€.
+ on trouve des actes « gagnants » même dans les spécialités dont les honoraires
devaient globalement diminuer (et des actes « perdants » même dans les spécialités
dont les honoraires devaient globalement augmenter).
+ 66% de médecins sont « gagnants » et 34% « perdants ».
+ la « hiérarchie » des honoraires des actes techniques entre spécialités est
substantiellement modifiée comme on le voit dans le tableau ci-dessous (colonne 1),
avec des spécialités « gagnantes » et des spécialités « perdantes ». L’amplitude des
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écarts est forte (de + 48,4% pour l’allergologie à – 22,7% pour la cardiologie
interventionnelle). Sans doute les écarts sont-ils nettement moindres lorsqu’on
raisonne au niveau des honoraires globaux (actes cliniques compris). Mais ils restent
importants.

Estimation de l’impact de la CCAM cible sur les honoraires techniques
(honoraires bruts)

Spécialités Impact CCAM cible
sur actes techniques

Acupuncture 33,6%
Allergologie 48,3%
Angéiologie -9,0%
Anesthésie-réanimation (1) 10,4%
Cardiologie conventionnelle -4,1%
Cardiologie interventionnelle -22,7%
Chirurgie 14,7%
Dermatologie 27,9%
Gastroentérologie -8,6%
Gynécologie et obstétrique 11,6%
Médecine physique et de réadaptation 26,3%
Néphrologie 30,2%
Neurologie 2,7%
Ophtalmologie 10,1%
ORL 11,6%
Pneumologie 16,3%
Total radiologie (y compris forfaits
techniques) -7,7%

Rhumatologie -6,7%

Sources : CNAMTS. NB : pour la radiothérapie et la médecine nucléaire, l’impact CCAM est non évaluable
globalement (création de forfaits techniques).

Le tableau ci-dessous situe l’incidence théorique de la CCAM sur les revenus nets par
médecin pour certaines spécialités. La variation des honoraires nets liée à la CCAM s’étage
ainsi entre – 7,7% (radiologie) et + 25,% (néphrologie). Il s’agit de résultats moyens,
l’incidence par sous-spécialités pouvant être plus ou moins forte.
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Dispersion des revenus nets tirés de l’activité libérale, par médecin APE, en 2004
avec et sans impact simulé de la CCAM cible

Spécialités

HSD
totaux*

(en €)

HSD totaux*
rapportés

à la moyenne

(base 100 = moyenne
HSD avant impact)

HSD totaux*
avec impact de
la CCAM cible

(en €)

HSD totaux*
avec impact
rapportés à la

moyenne

(base 100 = moyenne
HSD avant impact)

Estimation
de l’impact de la CCAM cible

sur les HSD totaux*
nets de charges par médecin

(en %)

Radiologie (y c
forfaits techniques) 238 995 217 220 593 200 -7,7%

Anesthésie-
réanimation 158 344 144 171 962 156 8,6%

Néphrologie 134 921 122 169 326 153 25,5%
Cardiologie 116 713 106 109 827 100 -5,9%
Chirurgie 106 951 97 118 181 107 10,5%

Gastroentérologie 91 509 83 85 469 77 -6,6%
Ophtalmologie 90 096 82 94 150 85 4,5%
Pneumologie 77 526 70 87 992 80 13,5%

ORL 68 840 62 74 485 68 8,2%
Neurologie 65 625 59 66 675 60 1,6%

Gynécologie et
obstétrique 64 987 59 68 236 62 5,0%

Rhumatologie 58 632 53 57 167 52 -2,5%
Médecine

physique et de
réadaptation

51 382 47 55 133 50 7,3%

Dermatologie 50 742 46 54 294 49 7,0%
Moyenne 110 317 100 111 053 101

Sources: données Cnamts (2004)
Estimation : Secrétariat général du HCAAM
* : les honoraires sans dépassements (HSD) totaux nets de charges correspondent aux HSD des actes techniques
et cliniques nets des charges. Le taux de charges tient compte de la CSG/CRDS non déductible.

Même s’ils se resserrent, les écarts de rémunération restent très importants. 
Sans doute faudrait-il tenir compte dans cette appréciation de la durée du travail qui diffère
entre spécialistes (notamment en fonction de leurs éventuelles activités salariales117 ou du
taux de féminisation). Mais ces éléments ne réduiraient pas de façon massive les écarts
constatés.
Ce constat – qui clive les spécialistes en fonction de la densité de leurs actes techniques –
devrait servir de toile de fond à la politique de rémunération des médecins.

c2) l’option retenue en 2005 pour la première étape de mise en œuvre de la CCAM

Il n’a pas paru crédible d’engager la mise en œuvre de la CCAM dans toute sa logique
(procéder aux baisses et hausses à enveloppe constante et en un seul temps). On a donc choisi
d’accepter un surcoût et d’épargner très largement les spécialités « perdantes ».
Le dispositif s’analyse comme suit :
- on n’a procédé à aucune diminution de la valeur des actes (à l’exception de la médecine
nucléaire). C’est-à-dire que les actes « perdants » qui auraient dû voir leur valeur diminuer ont
                                                          
117 Ainsi les radiologues sont ils à 73% en exercice libéral exclusif contre 59% pour les pédiatres.
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été maintenus à leur niveau (compte tenu de l’inflation, cette approche conduit à une baisse en
euros constants de ces actes).
- on a augmenté les actes qui devaient être augmentés du tiers de l’écart entre leur valeur du
moment et leur valeur cible. Cette augmentation a porté sur tous les actes en cause, y compris
sur des actes des spécialités qui devraient être globalement « perdantes » au niveau agrégé de
l’ensemble de leurs actes (mais ces augmentations n’ont représenté que 5% de la dépense
totale).
- la dépense – à structure d’actes constante – a mobilisé 180M€ en année pleine.

c3) deux exemples de la difficulté de mettre en place la CCAM

- les augmentations accordées aux chirurgiens en application de l’accord d’août 2004. On
poursuit deux buts différents (augmentation des actes pour tous ; effort spécifique pour les
chirurgiens du secteur I). Comme il apparaît dans le tableau précédent, au terme des
augmentations déjà acquises, on « dépasse » les valeurs cible ; on introduit deux bases de
remboursement pour un même acte.

- la prise en charge d’une partie des primes d’assurance de certains spécialistes. On ne
« passe » pas par l’augmentation du taux de charge pris en compte dans la CCAM mais par
une mesure « hors tarif ».
Cette aide a d’abord été mis en place dans le cadre de contrats de bonne pratique. Le dispositif
de la loi du 13 août 2004 sur l’accréditation des équipes médicales prend le relais avec la
publication du décret du 21 juillet 2006. A titre transitoire, il suffit aux médecins de s’engager
dans la procédure d’accréditation pour avoir le bénéfice de l’aide de l’assurance maladie. A
terme ils devront être accrédités pour garder le bénéfice de l’aide. Cette prise en charge a été
majorée par le décret du 7 décembre 2006 (66% de la prime pour le secteur 1 et 55% dans le
secteur 2) pour certaines spécialités.

Ces dispositifs alternatifs au tarif sont utilisés pour cibler le versement des aides. Ce ciblage
peut prendre en compte des critères d’exercice (l’aide n’est pas la même par exemple pour les
médecins du secteur 1 et du secteur 2). Il a surtout pour objectif de responsabiliser les
médecins concernés. Seuls les médecins qui s’engagent dans des conditions de pratiques
permettant de limiter le risque bénéficient de l’aide de l’assurance maladie. L’aide doit donc
avoir un effet autorégulateur.

Cette pratique – qui fait porter sur l’assurance maladie la totalité de l’aide (pas de ticket
modérateur sur des aides versées directement aux médecins) – a pour inconvénient  de
masquer la véritable rémunération accordée par l’assurance maladie aux médecins concernés.
Elle ne peut donc être positive que si les aspects incitatifs de la mesure sont suffisamment
discriminants entre les médecins pour avoir un impact réel et puissant.

c4) les étapes ultérieures 

- une 2ème étape d’application de la CCAM est prévue dans l’avenant 23 signé le 29 mars
2007.
- dans l’approche retenue on diminuerait certains actes « perdants » et on augmenterait tous
les actes gagnants. Aucune indication d’enveloppe n’est fournie à l’appui de cet avenant. Le
panorama général dans lequel se situe cette nouvelle étape (déséquilibre au détriment des
spécialistes ayant une faible densité d’actes techniques, difficulté de tenir l’ONDAM, poids
des revalorisations décidées par ailleurs – notamment en faveur des généralistes) amène à



Note HCAAM sur les conditions d’exercice et les revenus des médecins libéraux – Mai 2007

115

souhaiter que le solde des mouvements de hausse et de baisse soit nul ou faiblement positif,
quitte à durcir la baisse des actes/spécialités « perdantes ». Selon de premières indications non
officielles, on tablerait sur une dépense nette d’une soixantaine de millions d’euros.

5) une inflexion significative de la politique tarifaire résulte de la différenciation
croissante des tarifs.

On a indiqué supra que les lettres C et CS ont connu une forte différenciation avec la création
de majorations.
La différenciation s’applique aussi dans trois directions

a) la différenciation tarifaire dans le cadre du parcours de soins

- c’est ainsi que les médecins spécialistes peuvent facturer la consultation à 2C (et non 1CS) –
42€ contre 25 ou 28€ – lorsque le patient leur est adressé par son médecin traitant pour
consultation (pas de prise en charge thérapeutique ; espacement minimum de six mois entre
deux avis).

La part des C2 dans les consultations de spécialistes passe de 4,7 % à 8,3 % d’octobre 2004 à
octobre 2006. Cette croissance résulte notamment de l’effet de champ, un nombre plus élevé
de médecins étant autorisés à coter en 2C118.

Part des C2 et C2,5 dans l'ensemble des consultations (CS, CSC, CNP, C2 et C2,5)
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- les spécialistes de secteur I peuvent pratiquer des dépassements limités (« dépassements
autorisés », DA) lorsque le patient qui les consulte est hors parcours. Ils sont alors tenus au
respect d’un double plafond, en masse (les actes avec dépassement ne peuvent conduire à des

                                                          
118 Jusqu’en 2004 la valorisation à 2C des consultations à titre de consultant expert était limitée aux médecins
anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, agissant à titre
de consultants.
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dépassements excédant 30% des honoraires totaux119) et en niveau (le dépassement ne doit
pas  dépasser les barèmes de plus de 17,5%).
Ces médecins ont recours à ce mode de facturation pour 1,3% de leurs actes en octobre 2006.
Le taux est un peu plus élevé pour les consultations : 3,3% sur la période juillet 2005/juin
2006.

Ce premier bilan appelle trois commentaires :
+ la fréquence des DA a diminué depuis le pic constaté à l’été 2005 : cela pourrait
signifier que dans la phase initiale les règles du « hors parcours » n’avaient pas été
bien comprises et/ou que la mise en œuvre de la modulation du ticket modérateur à
partir du 1er janvier 2006 a dissuadé les médecins d’appliquer ce dépassement.
+ la fréquence des DA varie sensiblement avec les spécialités. Le DA concerne surtout
les spécialités sans accès spécifique et avec des comportements antérieurement assez
répandus d’accès direct. Le taux est maximum pour les dermatologues – 11%, soit le
tiers du total des actes en DA.
+ on ne compte que 11 % de CS hors parcours de soins en secteur 1, ce qui confirme
que les patients étaient déjà pour beaucoup « dans les clous » (ils passaient
spontanément par leur médecin de famille avant d’aller chez un spécialiste ; ils
continuent avec leur « médecin traitant »).
+ seuls 29 % des CS de secteur 1 hors parcours donnent lieu à DA, ce qui signifie que
des médecins renoncent au DA, certains pouvant préférer utiliser le DE mieux
remboursé pour le patient (cf. § 6. infra).

b) différenciation des barèmes en fonction du lieu d’exercice

Les tarifs sont normalement indépendants du lieu d’exercice du médecin. Toutefois :
- la valeur du C/CS est majorée dans les DOM de +10% aux Antilles et +20% à la Réunion
et en Guyane120.
- le préambule de la convention de janvier 2005 a prévu la mise en œuvre de dispositifs
d’aide à l’installation dans les zones de faible densité médicale. L’avenant 23 devrait
concrétiser cet engagement sous la forme de majorations d’actes (versées directement par
l’assurance maladie) aux cabinets de groupe. La LFSS pour 2007 permet l’extension de tels
dispositifs aux professionnels exerçant en centres de santé.
- la loi autorise également une modulation des cotisations sociales en fonction du lieu
d’exercice, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre dans la convention.

c) la différenciation des bases tarifaires entre secteurs I et II

Les bases de remboursement sont normalement identiques dans les deux secteurs.

c1) par exception, on a mis en place des tarifs de remboursement supérieurs en secteur I 
En 2003 une première différenciation a été introduite avec la MPC, majoration réservée à
certains spécialistes de secteur 1. Contestée devant le Conseil d’Etat, elle a été validée par
l’arrêt du 1er octobre 2004 qui l’a jugée conforme au principe d’égalité.
                                                          
119 Point 1.4.4 de la convention du 12 janvier 2005 :
« - pour les actes techniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires
totaux égal ou supérieur à 70 %, avec pour base le système national inter-régimes des professionnels de santé
(SNIR-PS) ;
- pour les actes cliniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires
totaux égal ou supérieur à 70 %, avec pour base le SNIR-PS. »
120 A l’exception des consultations de cardiologie : de +10,7 % aux Antilles-Guyane et +14,7 % à la Réunion.
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Depuis 2005, on a mis en place de nombreux tarifs de remboursement supérieurs en secteur I.

c11) pour les actes cliniques 
Les consultations des spécialistes sont majorées pour les praticiens de secteur 1 avec
l’application MPC pour toutes les CS (2 euros) ou la CNPSY (2,70 euros). Dans le parcours
de soins s’ajoutent la MCS (spécialistes) et MCG (généralistes) de 3 euros ou la MCC pour
les cardiologues (3,27 euros). De même de nombreuses majorations liées à l’âge du patient
sont réservées au secteur 1 (cf. annexe 1).
La quasi totalité des actes cliniques est donc différenciée de façon notable. La C2 fait
exception.

c12) pour les actes techniques :
Une différenciation a été mise en œuvre pour les chirurgiens. Les praticiens de secteur 1
majorent leurs tarifs du modificateur K de 11,5%.

Par exception, les médecins de secteur 2 peuvent bénéficier de ces majorations dans certaines
conditions :

+ pour l’ensemble de leurs actes en adhérant à l’option de coordination (effectif
actuellement très faible, quelques centaines de médecins)
+ ou lorsqu’ils reçoivent des patients bénéficiaires de la CMUc (mais dans ce cas, ils
ne peuvent pratiquer de dépassement) et pour le K des chirurgiens en cas d’urgence
d’autre part.

En recourant à cette technique, on poursuit quatre objectifs :
- améliorer le revenu des seuls médecins de secteur I, mesure jugée équitable au vu des
écarts de rémunération entre médecins ayant le même parcours (anciens Assistants, Chefs
de Clinique Assistants) et de la faible légitimité de cet écart (qui résulte du choix initial du
secteur avant la fermeture du secteur II).
- amener certains spécialistes à opter lors de leur installation pour le secteur I désormais
plus rémunérateur (majoration de la rémunération directe majorée et la prise en charge des
cotisations).
- augmenter le champ des actes faits dans le cadre de tarifs opposables.
- ne pas trop solliciter les finances des régimes de base. Ils devront assumer le supplément
de charge lié à la revalorisation spécifique du secteur I (en gros 80% de l’augmentation
tarifaire directe et 10% de la valeur des actes au titre de la cotisation d’assurance maladie).
Mais cette approche est moins coûteuse que l’augmentation indifférenciée des bases de
remboursement dans les deux secteurs.

c2) la loi du 30 janvier 2007121 de ratification de l’ordonnance du 26 août 2005 relative aux
professions de santé

Les médecins du secteur II de certaines spécialités seraient autorisés à facturer selon le
barème – supérieur – qui prévaut en secteur I pour les actes qu’ils exécuteraient sans
dépassement.
La mesure aurait deux effets :

                                                          
121 Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative à
l’organisation de certaines professions de santé et à la répression et l’usurpation de titres et de l’exercice illégal
de ces professions.
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- elle améliorerait le revenu des médecins de secteur II à hauteur des actes déjà effectués
sans dépassement (« effet d’aubaine »). Elle conduirait, dans ce cas, à une légère
augmentation du RAC, très généralement prise en charge par les OC
- elle inciterait des médecins à renoncer partiellement aux dépassements pour bénéficier
des tarifs du secteur I ; ce pourrait (devrait ?) être le cas lorsque les dépassements sont au
plus égaux à l’écart de tarifs (effet de levier).

6) de longue date les médecins du secteur I peuvent majorer leurs honoraires en cas
d’exigence particulière

Le recours à ce type d’honoraires ne doit pas – normalement – être arbitraire ; il est d’ailleurs
« encadré » par le renvoi à la notion de « circonstances particulières tenant au lieu et au
moment de la consultation » et par la jurisprudence. Le médecin fixe librement le
dépassement ; mais il doit respecter « tact et mesure ».
6,3% des actes se font en DE en 2005 (mais environ 11 % si on rapporte cette fréquence à
l’activité des seuls médecins de secteur I).

La proportion d’actes en DE
- a augmenté entre 2001 (4,1%) et 2005 après une « pointe » en 2003/2004 –
notamment pour les omnipraticiens – liée au conflit sur les honoraires (voir annexe 5).
- varie sensiblement selon les spécialités : plus faible pour les omnipraticiens (2,4%)
que pour les spécialistes (avec un taux plus élevé pour les MEP que pour les
généralistes)122 ; très variable parmi ces derniers avec des taux doubles de la moyenne
pour les ORL (12,6%), les stomatologues (14,6%) et les gynéco-obstétriciens (17,6%).
- varie sensiblement selon les régions.

*
*    *

La différenciation des barèmes est une tendance lourde du système. Parallèlement les règles
de prise en charge par les régimes de base ont connu aussi une différenciation croissante. Il en
résulte chez les assurés une dégradation de la connaissance et la compréhension des barèmes
de facturation et de prise en charge.

7) l’équilibre de la politique des honoraires

a) une forte revalorisation de la rémunération des généralistes

L’avenant n°23 signé le 29 mars 2007 prévoit une augmentation du C de 1 euro au 2007 et
une nouvelle augmentation de 1 euro (la date envisagée est le 1er août 2008. La décision
tiendra compte des marges rendues possibles par la LFSS pour 2008 et de l’engagement des
médecins dans la maîtrise médicalisée).

A volume constant, cette revalorisation représente pour les régimes de base une charge de
540M€ en année pleine123 (si on étend l’augmentation aux visites).

                                                          
122 Les dépassements des MEP représentent 39% des dépassements des omnipraticiens alors que leurs honoraires
sans dépassements ne représentent que 9,6 % des HSD des omnipraticiens.
123 Ce montant est majoré de 60 millions pour les cotisations sociales prises en charge par ces régimes, portant
sur l'ONDAM des années N+1 et N+2.
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L’augmentation de revenu net pour les omnipraticiens est plus que proportionnelle à
l’augmentation de la valeur du C. En effet la plupart des charges des médecins ne sont pas
proportionnelles à cette valeur (ne le sont qu’une partie des charges sociales) ; et il n’y a pas
de raison pour qu’une augmentation de tarif ait une incidence immédiate sur les autres
charges d’exploitation d’un cabinet124. Pour un taux marginal de charges sociales personnelles
de 23,34%, l’augmentation de 2€/C procurerait une augmentation de près de 14% des
honoraires nets.125

Ainsi 2 euros par C pour un médecin effectuant 5 200 actes par an générerait un revenu net de
charges d’environ 8 075€. Il est vrai qu’une baisse de 1% du volume des honoraires
entraînerait une baisse du revenu net de 1,46%, soit 840€ pour le médecin précité.
Venant notamment à la suite de l’institution du forfait de 40€ par assuré ALD126 et de
l’augmentation de 1 euro du C le 1er août 2006, cette revalorisation traduit l’option des
pouvoirs publics et des partenaires conventionnels en faveur de la médecine générale. Il s’agit
d’un effort considérable.
Ainsi entre le 1er juillet 2002 et le 1er juin 2008 (si la deuxième revalorisation est mise en
œuvre), la rémunération des généralistes (hors revalorisation des gardes et astreintes) aura
augmenté de près de 29%, soit plus de 18% en euros constants (à volume donné).

b) d’autres éléments de tarification ont un impact significatif sur les revenus des médecins.
C’est le cas des rémunérations liées aux gardes et astreintes qui ont été largement revalorisées
ces dernières années.

c) pour les spécialistes

Les principales questions concernent :

c1) la hiérarchie actuelle entre les spécialités en fonction du poids relatif des actes cliniques
et techniques.

Le tableau figurant en annexe 3 montre une corrélation robuste entre le niveau des honoraires
(hors dépassements) et la densité des actes techniques. Cette corrélation subsiste même si on
raisonne « hors radiologues » dont on sait que les honoraires sont particulièrement élevés. En
gros, plus la spécialité est dense en actes techniques, plus elle est rémunératrice.
La CCAM n’a pas, dans sa construction, d’incidence sur l’équilibre entre actes cliniques et
techniques, puisqu’elle ne concerne pour l’instant que les actes techniques.

c2) l’incidence de la mise en œuvre de la CCAM

Comme indiqué supra, la mise en œuvre de la CCAM contribue à rééquilibrer un peu la
hiérarchie des revenus que les différents spécialistes tirent de leurs actes techniques. La
rapidité de ce rééquilibrage dépendra largement de la technique retenue.
Il convient d’éviter que le financement des étapes ultérieures de la CCAM hypothèque la
revalorisation des actes cliniques.

                                                          
124 Les deux premières années le revenu augmente même encore plus, les charges sociales restant payées sur la
base des revenus des années antérieures, entraînant à l’inverse une baisse de revenu toutes choses égales par
ailleurs l’année n+2 qui intègre les augmentations d’honoraires dans la base de calcul des cotisations sociales.
125 Honoraire initial de 100 ; honoraire net 52,4. Nouvel honoraire : 109,5 ; charges sociales nouvelles : 2,22
(23,34% de 9,5) ; nouvel Honoraire net de (109,5-(47,6+2,22) soit 59,68. Augmentation des honoraires nets de
(59,68-52,4) soit 7,28. On a donc un gain de 7,28/52,4 = 13, 89%
126 Ramenée à la valeur du C, elle équivaut à 0,93€
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c3) la situation relative des médecins en fonction de leur secteur d’appartenance.

La forte poussée du taux de dépassement (analysée dans la partie I « Accessibilité ») explique
la nette divergence dans l’évolution des rémunérations entre secteurs.
Cette situation est très contestée par les médecins, notamment ceux du secteur I qui
considèrent que cet écart n’est pas fondé sur des considérations objectives et souhaitent ou
une revalorisation des barèmes de prise en charge opposables ou l’accès aux dépassements
(quant aux médecins du secteur II, ils craignent de perdre leur liberté tarifaire à l’occasion
d’une réforme des bases de remboursement).

B) Procédures d’établissement des barèmes d’honoraires (annexe 4)

1) Jusqu’à la réforme de l’assurance maladie de 2004, la tarification reposait sur le
dispositif suivant :

- une nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) associant aux actes une
cotation exprimée en fonction d’une lettre clé (C, CS, K, Z…) multipliée par un coefficient ;
cette nomenclature était définie par arrêté ministériel et préparée, le cas échéant, par la
commission de la nomenclature, instance paritaire assurance maladie/syndicats représentatifs
de médecins ;
- une valeur financière pour chacune des lettres-clés, définie dans la convention médicale
adoptée par les parties conventionnelles et soumise à approbation ministérielle ;
- un taux de remboursement des actes médicaux par l’assurance maladie fixé par décret en
conseil d’Etat.

2) Les réformes ont modifié le dispositif et la répartition des compétences de la façon
suivante :

- la nomenclature est désormais établie par l’UNCAM (qui a fait le choix d’appuyer ses
décisions sur un accord conventionnel), après avis de la HAS et de l’UNOCAM (Union
nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie) et sous réserve de l’absence
d’opposition motivée des ministres. La loi prévoit néanmoins une compétence d’exception au
ministre de la santé qui peut procéder à l’inscription ou la radiation d’office d’un acte pour
des raisons de santé publique.
- cette nomenclature s’appuie, aujourd’hui pour les actes médicaux techniques dans le cadre
de la CCAM, sur une hiérarchisation des actes établie dans le cadre de règles adoptée par la
commission « chargée de déterminer les règles de hiérarchisation des actes et prestations »
mise en place par la convention médicale et associant représentants de l’UNCAM et des
syndicats représentatifs ; en pratique cette commission est amenée à examiner l’ensemble des
modifications de la nomenclature ;
- les tarifs des actes continuent à être fixés par la convention médicale, solution cohérente
avec le principe que le payeur doit être directement impliqué dans la discussion du prix des
prestations qu’il prend en charge.
- le taux de remboursement est fixé par l’UNCAM, après avis de l’UNOCAM dans le cadre
d’une fourchette de taux fixée par décret en conseil d’Etat. Le cadrage global – qui est une
décision éminemment politique – reste donc dans les mains de l’Etat ; les partenaires
conventionnels disposent de marges limitées pour leur action.
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Section II - Honoraires et revenus des médecins libéraux

Les travaux qui suivent menés par le HCAAM montrent la complexité d’une approche visant
à donner une image correcte de la réalité de la situation des revenus des médecins. Les
données publiées aujourd’hui régulièrement ne répondent pas pleinement à cet objectif en se
concentrant sur les seuls revenus libéraux et sans segmentation par secteur. La dimension
longitudinale tout au long de la vie est par ailleurs rarement étudiée. Compte tenu de
l’importance de ces données pour le débat sur la régulation des dépenses de santé, il paraît
aujourd’hui nécessaire que les pouvoirs publics et les Caisses nationales investissent, en lien
avec la profession, dans la mise en place d’un outil de mesure complet, incontestable et
régulier des revenus des médecins.

On étudiera successivement, après des remarques de méthode (A), le niveau du revenu
d’activité des médecins (B), la chronique qui suit le revenu des médecins « tout au long de la
vie », y compris après leur retraite (C), les disparités de revenu au D (entre généralistes et
spécialistes, et entre médecins des secteurs I et II). Des indications très sommaires sur les
comparaisons internationales figurent au paragraphe (E). Une synthèse très générale des
rémunérations des médecins des hôpitaux publics est donnée au paragraphe (F). Enfin on
décrit l’évolution de moyen et court terme en (G)

A) Remarques de méthode sur le lien entre honoraires libéraux et revenus

1) si on a une bonne connaissance des honoraires de pratique libérale127, on ne connaît
pas bien le revenu total des médecins libéraux faute de connaissance suffisante de leurs
revenus salariaux (à l’hôpital, en dispensaires et centres de soins).

a) cette situation prête à confusion 

- on risque de confondre honoraires et revenus professionnels 
- on prend mal en compte le fait que les honoraires moyens sont « tirés », toutes choses
égales, vers le bas par la fréquence des médecins ayant des revenus salariaux.
Ainsi la seule exclusion des médecins hospitaliers à temps plein qui perçoivent des honoraires
libéraux au titre de leur « service privé » (honoraires complémentaires au titre de leur activité
libérale) augmente la moyenne des honoraires des autres spécialistes de 6,8%. Aussi est-il
préférable, chaque fois que cela est possible, de se référer aux médecins APE (actifs à part
entière) qui élimine du champ ces médecins hospitaliers temps plein.

b) un nombre important de médecins « libéraux » perçoit des revenus salariaux.

Les sources disponibles diffèrent sur cette fréquence (il est vrai que le repérage des situations
et leur actualisation régulière sont difficiles).
On a retenu ici les chiffres de la CNAMTS selon les catégories définies comme suit :

                                                          
127 sous la réserve – qui n’est pas totalement négligeable puisqu’on estime à 5% les honoraires non pris en
compte – de la non exhaustivité du SNIR
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« Libéral à temps partiel : le médecin exerce une activité salariée, en plus de son activité
libérale, dans un dispensaire ou centre de santé »
« Hospitalier à temps partiel : le médecin exerce en secteur libéral parallèlement à une activité
salariée à l’hôpital »
« Secteur privé à l’hôpital : le médecin est hospitalier à temps plein, mais dispose d’un secteur
privé au sein de l’établissement qui l’emploie »

Répartition des effectifs des médecins libéraux selon leur mode d’exercice
Hospitaliers àLibéraux exclusifs Libéraux à temps

partiel temps partiel temps plein
Omnipraticiens 90,1% 4,7% 5,1% 0%
Spécialistes 62,3% 11,5% 18,4% 7,8%
Total médecins 77,1% 7,9% 11,3% 3,7%
Sources : « Le secteur libéral des professions de santé en 2004 », Carnets statistiques n°112, DSES, CNAMTS

23% des médecins libéraux auraient ainsi des revenus salariaux (10% des omnipraticiens et
38% des spécialistes). Parmi les spécialistes, la fréquence d’une activité mixte est nettement
supérieure en secteur II.

Sources : « Le secteur libéral des professions de santé en 2004 », Carnets statistiques n°112, DSES, CNAMTS

Si on connaît à peu près la fréquence des « exercices mixtes », on connaît mal le temps passé
aux activités salariées et le revenu qu’elles procurent.

Le secrétariat du HCAAM a retenu deux approches complémentaires pour essayer d’évaluer
comment se compose le revenu de ces médecins.

b1) dans la première, on essaye de déterminer les revenus salariaux des médecins libéraux
qui viennent s’ajouter à leurs honoraires. On dispose de deux analyses
- une étude de la DREES128 rend compte d’une enquête sur les années 1996/1999 :
                                                          
128 Sources : Estimation Drees à partir des enquêtes Revenus fiscaux 1996-1999, « L’évolution du revenu libéral
des médecins en 1993 et 2000 », Etudes et Résultats n°200, novembre 2002. Les revenus sont ceux portés sur la
déclaration d’impôt, c’est à dire pour les salaires, les revenus nets imposables, avant déductions forfaitaires et
impôts.
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+ un peu plus d’un tiers des généralistes (chiffre très supérieur aux données indiquées
supra) aurait perçu des revenus salariaux pour une valeur de 6500€ nets. Ces salaires
représenteraient environ 12% des honoraires nets des médecins concernés et près de
4% des honoraires nets de l’ensemble des omnipraticiens.
+ la moitié des spécialistes libéraux – chiffre là encore supérieur aux données retenues
supra – aurait perçu des revenus salariaux pour une valeur de 13 000€, soit environ
15% de leurs revenus nets d’activité libérale (et environ 7,5% des honoraires des
spécialistes). On constatait dans cette enquête une forte dispersion : de niveau (le
salaire de la moitié de ces médecins serait inférieur à 5500€) et selon les spécialités (le
revenu salarial serait faible pour les anesthésistes, radiologues et chirurgiens ; fort pour
les psychiatres, pneumologues, ORL et gastro-entérologues).

Ces résultats sont en cohérence avec une étude à paraître de la Drees, à partir de données
concernant les années 1996 à 2002, selon laquelle 40 % des médecins libéraux perçoivent des
salaires. Ces salaires représentent 13 % de leurs revenus d'activités, soit environ 5 % des
revenus d'activité de l'ensemble des médecins libéraux.

- la FHF a procédé à une estimation globale des salaires bruts versés par les hôpitaux publics à
des médecins libéraux. Sont ainsi comptabilisées la rémunération des attachés en 2004
(260M), les rémunérations des temps partiels (237M), les gardes et astreintes de ces médecins
(entre 30 et 50% de la dépense évaluée à 740M€). Le total se situerait ainsi entre 720 et
870M€. En prenant en compte les salaires versés par d’autres agents – et notamment les
établissements du secteur FEHAP – on fait l’hypothèse – très rudimentaire – qu’ils se
situeraient, en net, aux environs de 8% des honoraires nets des médecins libéraux.

b2) dans la seconde, on mesure pour chaque spécialité, l’écart d’honoraires entre les
libéraux exclusifs et les médecins à « exercice mixte ».
Le tableau ci-dessous donne en base 100 pour les libéraux exclusifs la position relative des
honoraires des médecins à exercice mixte.

Écarts d’honoraires (sans dépassement) entre secteurs et modes d’exercice par rapport
aux honoraires des libéraux exclusifs de secteur I

omnipraticiens spécialistes

secteur I
Libéraux exclusifs 100 100
Exercice mixte libéral et salarié 88 67
Exercice mixte libéral et salarié hospitalier 103 87
Exercice libéral et hospitalier temps plein - 25

secteur II
Libéraux exclusifs 102 104
Exercice mixte libéral et salarié 95 78
Exercice mixte libéral et salarié hospitalier 113 96
Exercice libéral et hospitalier temps plein - 31

Sources :Cnamts

Si les médecins hospitaliers à temps plein ont de faibles honoraires (hors dépassements), ce
n’est pas le cas des médecins hospitaliers à temps partiel (dont les honoraires sont
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pratiquement égaux à ceux de leurs confrères exclusivement libéraux) et – à un niveau
moindre – les « libéraux à temps partiel ».

b3) ces études appellent trois commentaires :
- il convient de conduire au plus vite à leur terme les études reconstituant l’ensemble des
revenus des médecins en fonction de leur mode d’exercice. L’appariement des fichiers
CNAM et DGI actuellement mené par la DREES devrait être terminé en 2008
- les éléments cités ci dessus – pour fragiles qu’ils soient – convergent sur le constat que les
revenus salariaux des médecins libéraux ne sont pas négligeables.
- les honoraires des libéraux exclusifs sont supérieurs à ceux des médecins à exercice mixte ;
le phénomène est plus marqué pour les spécialistes que pour les omnipraticiens (l’exercice
mixte étant d’ailleurs rare pour ces derniers). Ces conclusions sont cohérentes avec celles
qu’on peut tirer de l’étude de l’activité des différentes catégories de médecins.

2) traitement des débours et rétrocessions

Il s’agit pour l’essentiel des honoraires des remplaçants

- les débours et rétrocessions sont pour les généralistes de 3,5% des honoraires bruts, soit
250M€
- ils sont de 2,2% (240M€) pour les spécialistes et très variables selon les spécialités (selon la
DREES, de 0,7% pour les stomatologues à 4,9% pour les anesthésistes)

3) les charges

a) éléments de méthode

- les coefficients de charges calculés par la Direction Générale des Impôts, repris de manière
cohérente par la DREES et la CNAMTS, permettent de passer des honoraires au résultat
fiscal.
Mais ce résultat fiscal ne peut pas être comparé directement à la notion de salaire net avant
impôt des salariés. Pour effectuer cette comparaison, le taux de charges doit être majoré de la
CSG/CRDS non déductible (2,9% points). C’est ce taux « redressé » qui est retenu par le
secrétariat du HCAAM afin de pouvoir construire un « revenu disponible avant impôt »
comparable au salaire net des salariés. Il est de 48,6% pour l’ensemble des médecins.

- les données actuellement disponibles introduisent un biais important résultant de
l’application uniforme d’un taux de charge par spécialité sans tenir compte du secteur
d’appartenance. Comme une partie des charges sociales des médecins du secteur I est prise en
charge par les régimes de base, le taux de charges – toutes choses égales par ailleurs – est
pour eux inférieur de 15 à 20% à celui de leurs homologues de secteur II (voir l’encadré ci-
dessous au paragraphe b2). Ce biais est faible pour les généralistes qui sont massivement en
secteur I. Il est plus fort pour les spécialistes.
On devrait pouvoir en 2008 redresser en partie ce biais avec l’étude de la DREES précitée.
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b) composantes

b1) selon l’étude de la DREES (2004), les principaux postes de charges concernent :
- les charges sociales personnelles : environ 60% du total des charges
- les frais de personnel : 30%
- impôts et taxes (dont la CSG/CRDS) : 18%
On notera la faiblesse des charges engagées au titre des conjoints collaborateurs (il est
possible que l’apport réel du conjoint à l’activité du cabinet soit plus dense que n’indique le
statut de collaborateur129).

b2) les cotisations sociales

b21) les cotisations personnelles des médecins (CSG/ non déductible et CRDS comprises)
- leur niveau diffère selon le secteur
- leur taux est dégressif avec le revenu ; la dégressivité est liée au poids des éléments
forfaitaires (ASV), à la faiblesse du taux proportionnel au-dessus de 0,85P pour la retraite de
base et au plafonnement de certaines cotisations (retraite complémentaire).
- l’assiette est égale aux honoraires nets des débours et rétrocessions et des charges (en gros la
moitié des honoraires bruts)

Taux de charges sociales personnelles selon l’assiette du prélèvement et le secteur)
Assiette (revenus-types) 0,85P 1P 2P 3P 4P 5P 6P

A la charge du médecin 34,1% 31,9% 26,7% 25% 22,9% 20,8% 19,2%
Secteur I Pris en charge par

l’assurance maladie 24,2% 22,8% 17,7% 16% 15,1% 14,6% 14,3%

Secteur II
(cotisants au régime général, taux à 9,81%) 61% 57,2% 46,5% 43%% 39,9% 37,1% 35%

Secteur II
(cotisants au régime CR-RSI(*), taux à 6,5%

en dessous du plafond et à 5,9% au-delà)
57,4% 53,6% 42,3% 38,8% 35,7% 32,9% 30,8%

Sources : Législation, Calculs HCAAM (plafond 2004 : 29 712 €)
(*) Caisse Maladie Régionale des professions indépendantes (CR-RSI)

b22) les cotisations prises en charge par les régimes de base pour les seuls médecins du
secteur I s’ajoutent aux cotisations personnelles des médecins.

Les cotisations ainsi prises en charge s’élèvent à 1,25Md€

c) variations du taux de charges

- il est un peu plus faible pour les omnipraticiens
- il varie considérablement selon les spécialités (hors impact de la CSG non déductible, on
passe de 29,8% pour les anesthésistes à 64,1% pour les radiologues)

                                                          
129 un quart des conjoints de médecins sont « sans activité professionnelle »
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B) Les revenus des médecins libéraux « à part entière » (APE) (hors hospitaliers temps
plein)

Deux avertissements

1) Il est toujours difficile d’évaluer les revenus d’une profession.
Au-delà d’incertitudes de calcul et d’imprécision des sources disponibles, il convient
d’insister sur deux éléments majeurs

a) s’agissant des médecins, les moyennes n’ont qu’un intérêt très limité, tant la dispersion
des revenus est forte.

b) le revenu courant des médecins ne peut être compris – et a fortiori comparé à celui d’autres
professions – que si on  prend  en compte trois éléments majeurs indissociables du genre et du
niveau de vie :

- la durée annuelle du travail. On a vu en première partie que celle des médecins était
souvent élevée et que, pour certains, elle avait tendance à croître

- le profil de carrière, très original pour les médecins (âge élevé à l’installation ; maximum
d’honoraires sur un plateau de 23 ans – en gros entre 35 et 58 ans ; décroissance des revenus –
et de la durée du travail – jusqu’à 65 ans).

- les revenus de remplacement, et notamment la retraite. Après 40 ans d’activité, un
médecin perçoit sa retraite pendant 20 ans130. Bien apprécier le niveau de la retraite est donc
crucial lorsqu’on entend porter une appréciation sur les revenus.

2) il est d’usage de comparer les omnipraticiens d’une part, les spécialistes d’autre part.
Cette approche doit être complétée par une analyse plus fine, tant la dispersion des
revenus des spécialistes est forte.
Autant la catégorie « omnipraticiens » hors MEP est relativement homogène (exercice
exclusif très prédominant ; valeur de l’acte presqu’uniforme ; très nette prédominance du
secteur I), autant celle des spécialistes est éclatée (fréquence très inégale de l’exercice
exclusif ; fortes variations de la valeur de l’acte « au temps passé » ; importance – là encore
variable selon les spécialités – du secteur II).
La meilleure approche consiste, lorsque c’est possible, à mieux individualiser trois catégories
de médecins plus homogènes : les spécialités cliniques (médecine générale incluse), médico-
techniques et techniques.

                                                          
130 17 ans d’espérance de vie à 65 ans + l’équivalent de près de 3 ans de pension de réversion
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1) Tout en rappelant la limite de ces calculs131, on peut estimer comme suit le revenu
disponible avant impôt tiré de l’activité libérale de ces médecins132

2004 Honoraires par
médecin *

Après élimination des
spécialistes ayant un

« service privé à hôpital »
(impact : +6,8%)

Honoraires nets des
débours et

rétrocessions

Revenu net avant
impôt tiré de

l’activité libérale **

Spécialistes 205 247 219 204 214 452 105 019
Omnipraticiens 118 422 - 113 738 59 877
ENSEMBLE 158 981 165 501 160 536 82 515
Sources : carnets Statistiques n°112 (CNAMTS), calculs HCAAM
*   Les honoraires considérés sont les honoraires totaux, tirés de l’activité libérale reconnue par les caisses,
comprenant  dépassements et déplacements.
** Le revenu net avant impôt correspond aux honoraires tirés de l’activité libérale reconnue par les caisses,
nets des débours et rétrocessions (4% pour les omnipraticiens, 2% pour les spécialistes et 3% pour l’ensemble
des médecins) et des charges incluant la CSG /CRDS. Des taux de charges différenciés sont utilisés pour les
spécialistes (51%), les omnipraticiens (47,4%) et l’ensemble (48,6%).

2) A ces honoraires devraient être ajoutés les salaires que perçoivent les médecins
libéraux APE. Cela majorerait ces honoraires de quelques points, notamment pour les
spécialistes. On a retenu 4 points pour les omnipraticiens et 7,5 points pour les
spécialistes. Mais de l’analyse précitée de la DREES, on peut penser que ces majorations
sont sous-estimées.

3) Eléments de comparaison

a) avec les cadres du secteur privé.

Selon les données fournies par l’AGIRC sur l’assiette salariale des 3,6 millions de cadres
affiliés auprès d’elle, moins de 5 % d’entre eux ont une assiette nette égale ou supérieure aux
revenus nets avant impôt tirés de l’activité libérale des médecins libéraux (82 515 €).
Cette référence reste pertinente même quand on tient compte de ce que :
- une partie de ces cadres perçoit des éléments de rémunération non intégrés dans l’assiette de
l’AGIRC (c’est le cas par exemple de l’intéressement et de la participation). Ces éléments
sont relativement fréquents (55% des salariés du secteur marchand non agricole en
bénéficient, taux plus élevé s’agissant des cadres) ;  distribués de façon majoritaire de façon
proportionnelle au salaire, ils le majorent en moyenne de 6,5%

                                                          
131 Tout comme pour les résultats publiés par la DREES, les honoraires nets de charges sont sous-estimés dans la
mesure où ils ne prennent pas en compte les revenus des professions en exercice de groupe (SEL) dont les
charges seraient moins importantes que celles des professions en exercice individuel. L’existence de tels
rendements d’échelle sur les charges induisent également des écarts entre spécialités. Selon la publication
récente de la DREES sur les revenus des médecins libéraux (Etudes et Résultats n°562, mars 2007), les
radiologues et les anesthésistes exercent plus fréquemment en groupe que leurs collègues et leurs revenus sont
déclarés selon des modalités différentes (notamment en IS) qui dépendent de la forme juridique du groupement ;
ils peuvent en particulier faire l'objet d'une déclaration groupée. C’est pour cette raison que les anesthésistes et
les radiologues sont moins nombreux dans les fichiers BNC : en 2004, les effectifs des radiologues et
anesthésistes présents dans les fichiers BNC 2035 représentent respectivement 49% et 60% de ceux du SNIR.
132 Ces résultats sont comparables à ceux présentés par la DREES dans son Etudes et résultats n°562 de mars
2007 : « les revenus libéraux des médecins en 2004 et 2005 » : de l’ordre de 62 000 € pour les omnipraticiens et
103 000 € pour les spécialistes. Les écarts constatés s’expliquent notamment par les différences méthodologiques
suivantes : le taux de charges de la DREES ne comprend pas la CSG/CRDS et pour les spécialistes, le revenu
libéral comprend le service privé à l’hôpital. De plus, les spécialités retenues dans les travaux de la DREES sont
en nombre plus réduit.
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- le revenu professionnel des médecins libéraux, compte tenu des salaires perçus par ailleurs,
est supérieur à leurs honoraires de l’ordre de 6 points, comme indiqué au paragraphe C) 1) b)

b) avec les médecins des hôpitaux publics (voir infra C1)

C) Chronique des revenus d’activité et de remplacement

Comme on l’a indiqué plus haut, il n’est pas pertinent de s’attacher aux seuls revenus
d’activité pour évaluer la condition de vie des médecins, a fortiori pour la comparer avec celle
des salariés ou à celle.
Il faut tenir compte des revenus de remplacement et notamment des retraites ainsi que des
éléments de patrimoine acquis à titre professionnel. L’augmentation de l’espérance de vie
donne à ces revenus une importance désormais majeure.
Traditionnellement, les retraites obligatoires des professions libérales étaient basses (il est vrai
que pour certaines d’entre elles, la sortie d’activité s’accompagnait de cessions - de clientèle
par exemple - qui complétait de faibles retraites).
C’est donc le « revenu tout au long de la vie » qu’il faut étudier.

1) les revenus d’activité
a) Les honoraires sont assez stables entre 35 et 55 ans. Ils se réduisent ensuite lentement, puis
plus rapidement à partir de 60 ans.

Honoraires individuels des omnipraticiens, par sexe et âge en 2004.

Sources : CNAMTS / SNIR 2004 ; Carnets statistiques n°112 , les effectifs indiqués représentent 92% des
effectifs APE totaux.
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C’est à 55 ans que le médecin omnipraticien ralentit doucement son activité. La période
d’activité la plus intense se situe donc entre 35 et 55 ans, âge qui apparaît comme un point
d’inflexion au-delà duquel le taux de croissance s’inverse en moyenne. Ce mouvement est
identique pour les femmes et les hommes, le niveau d’activité des femmes étant moindre.

Honoraires individuels des spécialistes, par sexe et âge en 2004

Sources : CNAMTS / SNIR 2004 ; Carnets statistiques n°112 ; les effectifs indiqués représentent 90% des
effectifs APE totaux.

Il semble que le profil d’évolution d’activité tout au long de la carrière d’un médecin soit
moins régulier pour les spécialistes, en particulier sur la période de milieu de carrière. En
effet, sur cette période, les spécialistes connaissent une baisse d’activité continue significative
à partir d’environ 45 ans, en particulier pour les hommes.

Les femmes ont en moyenne un profil d’activité plus bas que leurs confrères du même âge, en
particulier pour les spécialistes : à l’âge de 40 ans, les femmes spécialistes perçoivent en effet
en 2004 environ 40% de moins que les hommes contre seulement moins 25% pour les
femmes omnipraticiens au même âge.

Le vieillissement et la féminisation, tendraient ainsi à faire diminuer le volume de l’activité,
puisque les médecins en fin de carrière (en particulier après 60 ans) et les femmes médecins
ont, en moyenne, une activité plus faible que celle de leurs confrères plus jeunes ou
masculins.

Cependant, ce profil d’évolution de carrière s’est quelque peu modifié depuis 10 ans, puisque
la période d’activité est plus longue en 2004 qu’elle l’était en 1995. En effet pour les
omnipraticiens, en 1995133 la période de montée en charge d’activité de début de carrière
commence plus tard (environ 27 ans contre 25 ans en 2004) et la baisse d’activité observée en
                                                          
133 Voir Annexe « Evolutions des honoraires médicaux individuels par sexe et âge entre 1988 et 1998 ».
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fin de carrière commence plus tôt qu’en 2004 (autour de 53 ans contre 58-60 ans en 2004)
pour se poursuivre plus régulièrement jusqu’à l’âge de la retraite qui semble arriver plus
tardivement qu’en 2004 (on observe en 1995 une activité au-delà de 65 ans). On remarque
également que l’activité des femmes omnipraticiens était globalement plus éloignée de celle
des hommes au même âge en 1995 (30% de moins en 1995 contre 25% de moins en 2004).
Pour les médecins spécialistes, les différences de profils entre 1995 et 2004 sont plus
atténuées.

b) comparaison de profils de carrière

Pour prendre en compte les différences dans les profils de carrière, on a reconstitué le revenu,
entre 25 et 65 ans, des médecins libéraux, des PH à temps plein et des cadres supérieurs.
Pour le cadre supérieur, on a retenu celui qui, tout au long de sa carrière, a une assiette
AGIRC égale à celle du début du décile des cadres les plus aisés, et on a ajouté une
majoration forfaitaire de 6,5 % pour tenir compte de l’intéressement et de la participation.
Pour les médecins libéraux, on a majoré le revenu libéral de 6 points (à partir de 35 ans) pour
tenir compte de l’activité salariée. Pour les médecins hospitaliers PH, on a majoré les chiffres
figurant dans l’annexe 6 pour tenir compte des gardes et astreintes.
Pour la période 25/35 ans, on a affecté aux médecins libéraux le début de carrière des
médecins hospitaliers PH.

Profil de rémunération nette moyenne au cours de la carrière des médecins libéraux,
hospitaliers et des cadres supérieurs
Médecin libéral

(2004)
Médecin hospitalier

PH temps plein (2006)
Cadre

supérieur (2006)
25-34 ans 31 700 31 700 43 850
35-65 ans 88 500 74 300 78 700
25-65 ans 74 600 61 500 70 200
Calculs Hcaam

c) comparaison des niveaux de vie

L’étude récente de la DREES précitée134, apporte pour la première fois des éléments de
comparaison de niveaux de vie, défini comme le revenu disponible rapporté au nombre de
personnes du ménage (unité de consommation), des médecins avec d’autres professionnels.
Entre 35 et 64 ans, les revenus d’activité et le niveau de vie des médecins libéraux sont
comparables à ceux de certaines professions libérales (avocats, experts comptables,
pharmaciens et chirurgiens dentistes). En revanche, si le revenu d’activité des médecins est
près de deux fois celui des cadres salariés, leur niveau de vie en est moins éloigné (supérieur
de 25 % environ à celui des cadres salariés).

                                                          
134 Etude de mai 2007 analysant les revenus sur la période 1996-2002 à partir des données des enquêtes Revenus
fiscaux de l’INSEE.
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2) les revenus de remplacement : la sortie d’activité
a) la retraite

Remarque liminaire : on ne connaît de façon précise que les retraites servies par la CARMF.
Or, compte tenu de leur âge d’installation d’une part, de la fréquence de revenus salariaux des
médecins libéraux, les autres retraites perçues par les médecins libéraux sont significatives.
D’après l’EIR 2004, 85% des bénéficiaires d’un avantage de droit direct versé par la CARMF
perçoivent aussi une pension de droit direct d’un autre régime de retraite. Parmi ces poly-
pensionnés, la part des retraites que verse la CARMF représente 63% de leur retraite totale.

- la retraite CARMF moyenne des médecins est de 29 239 euros bruts par an en 2005135. Les
retraites de droit direct mises en paiement en 2006 sont de 31 678€.
Sur des hypothèses fragiles tenant notamment à la taille de l’échantillon on évalue comme suit
les retraites totales.

Estimation des retraites brutes des médecins en 2005*
En 2005 Uni-pensionnés** Poly-pensionnés Ensemble

CARMF 48 700 25 800 29 240
Autres régimes de retraites - 15 200 -
Tous régimes confondus 48 700 41 000 42 100
Sources : Drees, EIR, Calculs secrétariat HCAAM
(*) il s’agit de la retraite moyenne brute, tous médecins (omnipraticiens et spécialistes)
(**)L'affiliation des Internes au régime Général n'étant obligatoire que depuis 1963, des retraités, parmi les
plus anciens, et ayant fait leur Internat, n'ont pas cotisé à la Sécurité sociale. D'autres, retraités depuis moins
longtemps, ont peut-être été immatriculés mais n'ont pas fait valoir leurs droits en raison de la brièveté de la
période de cotisations.

- il y a de fortes disparités dans le niveau des retraites qui reflètent les disparités d’honoraires
et de durée d’activité libérale

a1) les cotisations

- niveau et structure
Même après la réforme de 2003, les cotisations ne sont pas – et de loin – proportionnelles au
revenu. La dégressivité de leur taux avec le revenu provient de la  présence de cotisations
forfaitaires (ASV), de la faible place de la cotisation proportionnelle dans le régime de base et
du plafonnement de l’assiette de la retraite complémentaire.

+ pour le régime de base, le système associe une cotisation de 8,6% dans la limite de
85% du plafond de la sécurité sociale et de 1,6% entre 85% du plafond et 5 fois ce
plafond.
+ pour la retraite complémentaire, la cotisation est de 9 % dans la limite de 104 900€
+ pour l’ASV, la cotisation est forfaitaire

                                                          
135 source CARMF, Base + complémentaire + ASV, avant prélèvements sociaux, CSG et CRDS
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Taux de cotisation de retraite en secteur I136

assiette 0,85P 1P 2P 3P 4P 5P 6P
base 2172 2243 2719 3194 3669 4145 4145

complém 2274 2676 5351 8027 9243 9243 9243
ASV 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
total 5645 6117 9267 12416 14112 14588 14588
taux 22,4% 20,6% 15,6% 14% 11,9% 9,9% 8,2%

Ces taux (hors AGFF137) sont inférieurs à ceux des salariés du secteur privé, surtout pour les
assiettes élevées.

salarié 26,5% 26,5% 24,4% 23,7% 23,4% 23,2% 23%

- la durée cotisée à la CARMF pour la cohorte la plus récente de radiés pour retraite est de
27,5 ans. Ce chiffre qui peut sembler bas compte tenu de l’âge de retraite s’explique par l’âge
tardif de la première affiliation (actuellement 37,19 ans - chiffre supérieur de cinq ans à l’âge
à l’installation ; écart lié notamment aux médecins installés mais n’ayant pas encore déposé
leur thèse). L’âge de première affiliation recule : il était ainsi de 36 ans au 1er juillet 2000.
La durée de cotisation s’établit comme suit

Nombre de trimestres <60 60-100 100-120 120-140 >140
effectif 8% 13,1% 22,8% 42,2% 13,8%

a2) les prestations

- composition : le poids des trois composantes s’établit comme suit
base complémentaire ASV
18% 43% 39%

- la dispersion des montants est forte
<12 000 Entre 12 et 24000 Entre 24 et 39000 >39000

9,5% 15% 59% 16,5%

Cette dispersion renvoie à la dispersion des honoraires d’assiette. La fréquence des petites
retraites CARMF est cohérente avec le fait que, pour certains médecins, leur exercice libéral
est faible (c’est le cas notamment des médecins hospitaliers à temps plein ayant un service
privé).

- la retraite est dégressive avec le revenu. Si le nombre de points acquis dans le régime
complémentaire est proportionnel à l’assiette jusqu’à 104 900€, ce qui est une référence
élevée, la retraite issue de l’ASV est forfaitaire. Quant à la retraite de base, elle a un profil
dégressif compte tenu de la modicité du taux de cotisation au-dessus de 0,85P et de la
différence de rendement entre l’euro cotisé au-dessous et au-dessus de 0,85P.
Compte tenu de ce profil très particulier, si la retraite CARMF des spécialistes est plus élevée
que celle des omnipraticiens, elle lui est très inférieure quand on la rapporte au revenu libéral

Revenu
35/65 ans

Retraite
CARMF

Retraite/revenu Part de la
base

Part de la
complémentaire

ASV

omnipraticien 59 500 31 685 53,1% 23% 37,3% 39,7%
spécialiste 110 700 41 165 37,1% 19,1% 50,3% 30,6%

                                                          
136 En secteur II, les cotisations sont majorées de 2400€ sur le plafond de 2004.
137 Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO : ces cotisations financent la
retraite complémentaire avant 65 ans.
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L’écart entre les revenus est de 1,86 ; celui entre les retraites est de 1,3.
La distorsion entre les écarts provient du caractère forfaitaire de l’ASV (12 595€) et du fait
que la pension de base est quasiment la même (7870 contre 7282€) malgré l’écart des
revenus. Seule la retraite complémentaire est à peu près proportionnelle au revenu (écart de
1,75 pour un écart de revenu de 1,86).

a3) la durée de service de la retraite

- âge de la retraite
La loi de 2003 a réformé le régime antérieur en ouvrant le droit de percevoir une retraite à
taux plein à 60 ans dans le régime de base (pour autant que le médecin ait 160 trimestres tous
régimes confondus) avec les abattements de droit commun pour les médecins qui n’ont pas ce
nombre de trimestres (1,25% par trimestre manquant). La CARMF ne connait pas le
pourcentage retraités qui en 2004 remplissaient la condition de 160 trimestres.(elle estime à
3,5% le nombre de médecins ayant au moins 160 trimestres cotisés à la CARMF)
Par contre on a maintenu l’âge de 65 ans pour la retraite complémentaire et l’ASV (avec des
coefficients d’abattement élevés si le départ intervient entre 60 et 65 ans)
L’âge effectif de départ est de 66 ans

- l’espérance de vie des médecins et de leurs conjoints survivants est élevée.
L’âge au décès des retraités est de 82,64 ans.
La CARMF ne connaît pas la durée de service de la cohorte des décédés de l’année. On peut
l’estimer à 17 ans. 

a4)  comparaisons
- la comparaison avec les salariés du secteur privé (champ UNEDIC) n’est pas facile. On
dispose d’indications globales sur les retraites de droit direct (ensemble des régimes) : 5% des
retraités hommes ont une retraite brute supérieure à 36 000€. La retraite nette moyenne des
cadres hommes (carrière complète ; au moins 25 ans à la convention collective des cadres) est
de 35 000€.
- le secrétariat du Conseil a essayé, avec le concours de la CARMF, de l’IRCANTEC et de
l’AGIRC, de mesurer la retraite de trois professionnels « type »qui débutent leur carrière à 25
ans et prennent leur retraite à 65 ans

+ un médecin libéral exclusif qui  touche à côté de sa retraite CARMF (liée à une activité
menée de 35 à 65 ans) d’autres retraites qu’on a forfaitairement évalué à 80% de la pension
maximale du régime général.
+ un cadre qui sur toute sa carrière a une assiette qui le situe au début du dixième décile
(chaque année, 10% des cadres ont une assiette supérieure à la sienne)
+ un PH à temps plein, sans activité libérale (avec un régime de gardes représentatif en plus
de sa rémunération principale).

Le tableau ci-dessous donne les composantes de leurs retraites respectives comparées au
revenu moyen de leur carrière (il ne s’agit donc pas d’un taux de remplacement qui est calculé
en rapportant la retraite à l’assiette de la dernière activité ; cette approche n’est en effet pas
pertinente compte tenu des profils différents de carrière de ces professionnels). Pour les
médecins on a considéré qu’ils avaient entre 25 et 35 ans le revenu net de leurs homologues
qui ont poursuivi leur carrière comme PH.
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Il convient de ne pas surestimer la valeur de ces estimations (ce sont des cas type ; leur
retraite est calculée aux conditions d’aujourd’hui ; on a fait des hypothèses sur des éléments
dont l’incidence n’est pas négligeable, tels le volume des gardes et astreintes pour les PH, le
niveau des retraites hors CARMF, le revenu des médecins libéraux avant leur installation…).
On n’a pas tenu compte des majorations de la page 130 (activité salariée des médecins
libéraux, intéressement des cadres) ce qui explique les différences de montants. Il s’agit
seulement d’arriver à une comparaison rustique en ordres de grandeur pour évaluer si, comme
il est souvent avancé, la retraite des médecins est faible.

omnipraticien spécialiste PH Cadre
Revenu net de carrière 25/65 ans 52 000 90 000 61 500 65 600

Retraite nette 41 800 50 500 48 700 55 000
ratio 80 % 56 % 79 % 84 %

- les ratios retraite nette/revenu de carrière sont ne sont pas radicalement différents, sauf
pour les spécialistes (voir supra l’analyse de la dégressivité de la retraite avec le revenu)

- la retraite des médecins généralistes ne permet pas à ce stade d’affirmer que « les
retraites » des médecins sont basses.

b) le cumul emploi retraite

b1) les conditions du cumul
- le cumul n’a été autorisé que récemment et ses conditions ont été substantiellement
desserrées
- dans la phase initiale, le cumul était limité aux médecins de plus de 65 ans installés dans les
départements où la densité de médecins est inférieure à 220/100 000 habitants. La retraite était
écrêtée dès que les honoraires nets dépassaient  la moitié de la retraite CARMF
- en 2003, le cumul est autorisé tous départements ; le plafond de cumul est fixé à 1 fois le
plafond de la sécurité sociale
- avec le décret d’octobre 2006, le plafond est porté à 1,3 fois le plafond de la sécurité sociale,
montant très cohérent avec les honoraires des médecins APE entre 58 et 65 ans

b2) les effectifs 
- on enregistre une nette poussée de 2004 à 2005 
- stock : 1161 au 1er décembre 2006
- le pourcentage des écrêtés  n’est pas disponible à ce jour puisque les premiers contrôles sont
en cours, ceux-ci n’ayant pas été effectués pour l’année 2004 en raison d’une autorisation
exceptionnelle du ministère de la santé.

c) éléments de patrimoine

c1) le droit de présentation (cession de la clientèle) 
Il était couramment évalué il y a quelques années à un tiers/la moitié des honoraires des deux
dernières années. Il serait maintenant plus rare compte tenu de la situation démographique de
la médecine.

c2) la détention d’un patrimoine immobilier
Dans certaines situations, le médecin dégage, à sa sortie d’activité, des plus values, le plus
souvent détaxées ou faiblement taxées (voir annexe 10).
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Ces éléments de patrimoine – en « équivalent de rente » - ne semblent pas majorer très
substantiellement les retraites.
Il serait cependant opportun qu’on les étudie (avec le concours de l’Ordre des médecins qui a
théoriquement connaissance des conventions de présentation de clientèle).

D) Disparités de revenus entre médecins

1) L’écart de revenus entre omnipraticiens et spécialistes

Les honoraires nets de charges en 2004 sont de l’ordre de 60 000€ pour les omnipraticiens et
de 105 000€ pour les spécialistes.
On a retenu les conventions suivantes pour passer des honoraires au revenu professionnel : on
a réintégré des revenus salariaux à hauteur de 4% pour les omnipraticiens et de 7,5% pour les
spécialistes.

Avec ces conventions, le revenu net d’un omnipraticien serait de 62 500€ en 2004 ; celui des
spécialistes de 113 000€, supérieur de près de 80% au revenu des omnipraticiens

a) Cet écart appelle quatre remarques

- l’écart ainsi retenu est surévalué du fait de l’utilisation d’un taux de charge unique alors que
les spécialistes, plus nombreux en secteur II, supportent des charges sociales plus élevées que
les omnipraticiens qui sont massivement en secteur I (l’écart de charges sociales entre
secteurs est de 11 779€ pour des honoraires nets de deux fois le plafond - 60 000€ - et
16 036€ pour trois fois le plafond). L’utilisation de taux de charge différenciés par secteur
atténuerait l’écart d’honoraires nets entre spécialistes et omnipraticiens.
- cet écart n’est pas explicable par une durée moindre de travail (voir sur ce point la 1ère partie
de la note)
- il est – c’est un trait général dans la société française – en partie lié au différentiel de durée
de formation et de titres
- il faut tenir compte du fait que le taux des revenus de remplacement (notamment la retraite)
est régressif avec le revenu. Les spécialistes sont donc amenés à affecter à des produits
d’épargne/retraite une part plus élevée de leurs revenus s’ils veulent maintenir leur niveau de
vie dans la même proportion que les omnipraticiens.

b) la rémunération des omnipraticiens a connu depuis 2004 ou est appelée à connaître une
forte augmentation (voir ci-dessus). Cette revalorisation réduit l’écart analysé sur 2004.

2) les disparités d’honoraires entre les omnipraticiens

- la dispersion des honoraires est forte
- comme les honoraires des omnipraticiens sont pour l’essentiel directement proportionnels à
leur nombre d’actes, la dispersion des honoraires renvoie à la forte dispersion des durées du
travail analysée dans la première partie.
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3) des écarts très prononcés entre spécialistes

- les conclusions sont beaucoup plus complexes compte tenu des disparités dans le mode
d’exercice (fréquence des exercices mixtes).
- cette hiérarchie est caractérisée par :

+ le niveau supérieur des honoraires dans les spécialités à forte densité d’actes techniques
(voir tableau ci-dessous). Encore faut-il, pour apprécier les écarts entre spécialistes, tenir
compte des différences dans le mode d’exercice (l’exercice mixte diffère sensiblement
selon les spécialités) et dans la durée du travail (partiellement influencée par le taux de
féminisation de la spécialité).
+ le niveau supérieur des honoraires dans le secteur II (voir infra)

- l’application « pure » de la CCAM sur les honoraires des spécialistes ne réduirait pas de
façon radicale les écarts actuellement constatés. Un tableau comparant les honoraires nets
des charges d’exploitation  avant et après application intégrale de la CCAM (cf. section I §
4) les actes techniques c1) ).

Omnipraticiens APE
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Revenu disponible avant impôt tiré de l’activité libérale par médecin

2004

Part des
honoraires
techniques

dans les
honoraires

totaux

Honoraires
totaux* par

médecin nets de
charges**
(milliers €)

2004

Part des
honoraires

techniques dans
les honoraires

totaux

Honoraires
totaux* par

médecin nets
de charges**

(milliers €)

2004

Part des
honoraires
techniques

dans les
honoraires

totaux

Honoraires
totaux* par

médecin nets
de charges**

(milliers €)

Neuro-psy. 5,7% 46 Pneumo-phtys. 82,0% 67 Neuro-chirur. 70,9% 102

Endocrinologues 5,5% 46 Rééduc.
Réadap. 40,2% 72 Chirurgiens 77,7% 104

Psychiatres 0,3% 57 Gynéco-obsté. 42,9% 75 Ophtalmo. 43,4% 108

Dermato-véné. 23,6% 59 ORL 67,7% 77 Urologues 66,3% 113

Pédiatres 5,1% 59 Néphrologues 82,8% 77 Chirur.-
orthop. 68,1% 119

Médec. Interne 43,1% 60 Gastro-enter. 74,0% 87 Anesthésistes 83,2% 146

Neurologues 56,3% 65 Stomatologues 88,8% 99 Anapath. 99,8% 157

Rhumatologues 32,8% 66 Cardiologues 71,3% 102 Electroradio. 96,1% 192

Sources : honoraires totaux et honoraires techniques, Cnamts, carnets statistiques n°112 ; calculs Hcaam.
(*) Les honoraires totaux (cliniques et techniques) comprennent les dépassements.
(**) Les taux de charges sont redressés de la CSG-CRDS non déductibles. Les honoraires totaux nets de charges
correspondent au revenu disponible avant impôt tiré de l’activité libérale.

4) disparités entre médecins spécialistes selon leur secteur d’appartenance.

Secteur I Secteur II (+DP)

2004

Nombre
d’actes

annuel par
patient

Nombre
annuel de

patients par
médecin APE

HSD** par
patient et par
médecin APE

(€/patient)

Nombre
d’actes

annuel par
patient

Nombre
annuel de

patients par
médecin

APE

HSD** par
patient et

par médecin
APE

(€/patient)
Omnipraticiens 3,3 1 572 75,4 2,9 1 281 66,9

Spécialistes
(ensemble 13 spécialités*) 2,3 2 540 84,9 2,0 1 944 78,1

radiologie-radiothérapie. 2,3 5 846 89,1 2,2 5 629 82,4
cardiologie 2,5 1 825 120,6 2,5 1 547 116,6
chirurgie 2,5 1 068 180,8 2,3 1 030 166,2

ophtalmologie 1,6 4 151 41,9 1,6 3 491 51,1
psychiatrie 8,9 345 298,2 9,0 251 313,5

Répartition des spécialistes par mode d’exercice
Libéraux exclusifs 73,3% 66%
Libéraux + salariés 10,9% 13%
Hospit. temps plein 15,8% 21%

Sources : données Cnamts (2004), Carnet statistique n°112 ;
(*) Les 13 spécialités sont les suivantes : anesthésie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynécologie, ORL,
pédiatrie, radiologie-radiothérapie, gastro-entérologie, rhumatologie, ophtalmologie, stomatologie et
psychiatrie. (**) HSD : les honoraires sans dépassements comprennent les déplacements.

a) niveau global d’honoraires : des honoraires plus importants en secteur II.

L’écart est de 32% hors radiologie. Ce résultat global consolide des HSD souvent inférieurs et
des dépassements élevés
Cet écart appelle trois remarques :
- il est moindre lorsqu’on raisonne en résultat fiscal du fait que les spécialistes de secteur II

paient l’intégralité de leurs charges sociales (leurs homologues voyant une partie d’entre
elles prises en charge par les régimes de base).
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- Comme le taux des cotisations de retraite diminue avec les revenus, le taux de
remplacement retraite des spécialistes de secteur II est, toutes choses égales par ailleurs,
inférieur à celui de leurs collègues de secteur I.

- le volume des dépassements semble se stabiliser depuis 2004.

b) l’écart d’HSD

Les médecins de secteur II ont moins de patients (-23,5%) et leur nombre d’actes est inférieur
à celui de leurs homologues de secteur I. Mais cet écart est largement lié au fait qu’ils sont
plus nombreux à percevoir des revenus salariés en plus de leurs honoraires libéraux et que le
temps de leur activité libérale est de ce fait inférieur.
Les honoraires (hors dépassement) par patient sont un peu plus faibles (de 8,1%). Mais l’écart
de coût/patient est difficile à interpréter : la différence du nombre d’actes par patient (-12,5%)
est en partie compensée par un niveau un peu plus élevé de la valeur HSD de l’acte.

E) Comparaisons internationales

Il est très difficile de recueillir des données comparables entre pays.
- les séries collectées ne prennent pas en compte les mêmes types de rémunérations ni les
mêmes catégories de médecins.
- les données présentées par l’OCDE cherchent à mesurer le revenu annuel brut moyen (qui
inclut les cotisations sociales et impôts payables par le médecin). Ces données sont difficiles à
interpréter faute d’intégrer la totalité des éléments du système fiscal et social des différents
pays. Or la structure des prélèvements obligatoires est très différente d’un pays à l’autre
notamment du fait de modes de financement de la protection sociale publique. Ainsi, la
France est l’un des pays industrialisés où la part des cotisations sociales dans le PIB est la plus
élevée (16,7 % en 2003 selon des chiffres établis par l’OCDE contre 14,7 % pour l’Allemagne
et 6,4 % pour le Royaume-Uni), tandis que la part des impôts sur le revenu et les bénéfices y
est relativement faible (10,2 % du PIB en 2003 contre 18,5 % en Suède, 29,2 % au Danemark
et 9,9 % en Allemagne). Au-delà de la structure des prélèvements obligatoires, le poids de ces
prélèvements fausse également les comparaisons, dans la mesure où les écarts correspondent à
un périmètre différent des services publics. Ainsi les revenus des ménages ne peuvent être
comparés directement lorsque dans certains pays les ménages sont appelés à couvrir à leurs
frais des charges (éducation, santé…) tandis que dans d’autres pays ces charges se font sur
fonds publics (nourris par de forts prélèvements obligatoires). C’est donc plutôt la hiérarchie
relative des revenus au sein d’un pays qui est la plus pertinente et il faut prendre avec grande
précaution la comparaison directe des revenus d’une même profession entre différents pays.
Des études ont montré par exemple que le classement de la rémunération des cadres en 2003
par rapport aux autres pays changeait du tout au tout suivant le concept retenu : par exemple,
en prenant le net-net, la France est bien mieux placée que sur le brut.
- les charges professionnelles sont déduites, mais les méthodes pour leur déduction varient
d’un pays à l’autre.

Compte tenu de ces limites, ce n’est qu’avec une extrême prudence qu’on peut avancer
quelques résultats.
- le revenu moyen avant impôt sur le revenu des médecins en pourcentage du revenu national
par tête varie beaucoup selon les pays. Il est plus élevé aux Etats-Unis, au Canada, en
Allemagne et au Royaume Uni.
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- dans tous les pays (sauf l’Allemagne et le Portugal), le revenu des généralistes est inférieur à
celui des spécialistes. L’analyse de cette comparaison reste difficile du fait de la grande
disparité de revenu entre spécialistes.
- en France, les spécialistes se placent mieux que les généralistes dans la comparaison
internationale.

Les premiers éléments d’une étude non publique sur les rémunérations des généralistes en
Europe de l’Ouest menée par la CNAMTS montrent que dans tous les pays, on observe une
croissance des revenus des généralistes (en parité de pouvoir d’achat), même depuis 1995 ;
que depuis 1975, les écarts de rémunération ont augmenté entre pays et que c’est au Royaume
Uni, au Danemark et en Allemagne que les généralistes ont bénéficié de la plus forte
progression de leur revenus.

F) comparaison avec les revenus des médecins hospitaliers du secteur public (annexe 6)

1) l’estimation des revenus professionnels des médecins hospitaliers souffre de deux
insuffisances

a) alors que les rémunérations des hospitaliers (salaire brut ; échelonnement des carrières ;
caractéristiques des principales primes) sont bien documentées, on ne sait pas imputer les
rémunérations de gardes et astreintes aux différentes catégories de médecins.

Spécialistes Généralistes

Belgique (2002, 2000)
Canada (2002)

République tchèque (2003)¹
Danemark (2003, 2002)

Finlande (2003)
France (2001)

Allemagne (2004,1999)
Grèce (2003)

Hongrie (2003)
Irlande (2004)²
Mexique (2003)
Pays-Bas (2003)

Nouvelle-Zélande (2004)
Norvège (2004)³
Portugal (2004)
Suède (2002)
Suisse (2001)

Royaume-Uni (2002)
États-Unis (1999)4

1. Les spécialistes salariés en République tchèque incluent également les généralistes ayant un statut de salarié (environ 15%
de l'ensemble des généralistes).

3. Les spécialistes salariés en Norvège incluent également les médecins assistants.
4. Les données s'appliquent aux médecins libéraux mais aussi aux salariés (les salariés représentent environ 1/3 des médecins).

Voir annotations des tableaux 2.3 et 2.4 pour plus d'information concernant les sources et les méthodes

Rémunération des médecins par rapport au PIB par habitant,
année la plus récente

2. Étant donné qu'en Irlande, le PIB par habitant surestime le revenu national moyen, le ratio sous-estime le revenu relatif des
médecins.

1,67
2,89
2,65

2,68

1,77
3,97

2,66
4,32

3,56
1,92

3,52
2,52

4,75

5,16
2,06

4,58

3,41

8,34

3,76

6,63

6,13
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Salariés Indépendants

Rémuneration comparée au PIB par habitant
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3,61

3,73

3,39
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1,98
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Rémuneration comparée au PIB par habitant

Sources : OCDE
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Cette carence est fâcheuse compte tenu de l’importance des dépenses de l’espèce (de l’ordre
de 15% des rémunérations brutes). On a tenté de corriger cet état de fait

- en proposant une première répartition - 60/40 - des charges de l’espèce entre médecins
hospitaliers et personnels en formation. La DHOS et la FHF ont considéré que cette
hypothèse était robuste
- en complétant les carrières type (limitées aux rémunérations statutaires et aux primes)
par des exemples de situations représentatives d’attribution des gardes et astreintes

b) une petite minorité de médecins perçoit des honoraires libéraux pour leurs activités privées
à l’hôpital (les deux tiers sont en secteur I à honoraires opposables).

Leur montant brut est bien connu. Mais on n’a pas de connaissance précise ni des redevances
qu’ils versent aux établissements de santé ni des charges sociales assises sur ces honoraires.
On a fait une première estimation du ratio net/brut pour ces honoraires en admettant que le net
était de l’ordre de la moitié du brut.

2) sous ces réserves, les carrières type des principales catégories de médecins analysées
dans l’annexe 6 donnent une bonne évaluation des salaires.

Pour faciliter la comparaison des revenus professionnels des médecins hospitaliers et libéraux,
on a isolé dans les carrières type les gains de la période 35/65 ans.

Le gain moyen sur la période 35/65ans  des PH à temps plein – personnel médical le plus
nombreux (environ 60% des ETP), est de 64 600€ (hors gardes et astreintes). Compte tenu de
l’importance des gardes et astreintes, il est raisonnable de majorer ce chiffre de 15%, le
portant à 74 300 €.

Mais cette comparaison des seuls revenus d’activité n’a qu’une portée limitée. Il faudrait tenir
compte notamment des différences dans la durée du travail (la Cour des Comptes dans son
rapport de mai 2006 a montré les lacunes de la connaissance en ce domaine).

La comparaison entre public et privé appelle deux remarques :
- la Cour des Comptes dans son rapport public de mai 2006 l’a analysée en ces

termes : « Le montant des rémunérations statutaires moyennes des médecins hospitaliers
incluant les diverses indemnités n’est pas connu au niveau national.  Il est donc malaisé
d’apprécier objectivement le niveau de rémunération et cette situation autorise des
opinions contrastées. Certains estiment que « les conditions de rémunération des
praticiens hospitaliers sont satisfaisantes, elles ont été nettement améliorées en 2000,
notamment avec la prime de renoncement au secteur privé138 ».  Dans le même sens, la
fédération hospitalière de France estime que « les médecins ont beaucoup obtenu mais que
cela ne se sait pas » et propose « une meilleure information des jeunes internes, persuadés
que l’hôpital public ne paye guère alors que le salaire d’un praticien hospitalier souffre
largement la comparaison par rapport au privé dans la plupart des disciplines. ».
D’autres interlocuteurs, tel le président de la conférence des présidents de CME de CHU,
ont souligné que certaines pénuries sectorielles étaient dues assez largement aux
différences de revenus entre l’exercice hospitalier et l’exercice libéral dans certaines
spécialités telle la radiologie ».

                                                          
138) « La chirurgie française en 2003, les raisons de la crise et les propositions », rapport au ministre des
professeurs Jacques Domergue et Henri Guidicelli, février 2003.
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- le rapprochement des revenus des PH à temps plein et des médecins libéraux montre que
les PH se trouvent dans une situation assez proche des omnipraticiens – plutôt supérieure -
mais inférieure à celle des spécialistes.

3) les estimations de retraite des médecins hospitaliers ont été faites avec le concours de
l’IRCANTEC (voir ci-dessus)

Elles ne concernent pas les hors personnels bi-appartenants. Elles montrent qu’elles seraient
plutôt supérieures à celles des médecins libéraux (mais on a vu plus haut les difficultés
d’appréhender correctement les retraites des libéraux).

G) Evolution des honoraires sur moyen et court termes

Plus que l’évolution globale des honoraires, c’est les disparités d’évolution des honoraires
selon les catégories de médecins qui caractérise l’évolution sur la période 1980/2004.
L’analyse de cette période (1) précède celle des deux dernières années (2)

1) l’évolution des honoraires globaux

a) évolution des honoraires bruts entre 1980 et 2004

L’évolution globale des honoraires en euros constants est forte (3,35% par an entre 1980 et
2004). La contribution relative des différents facteurs d’évolution (effectifs des médecins,
nombre d’actes par médecin, valeur de l’acte en euros constants) est donnée dans le tableau
suivant :

Evolutions annuelles moyennes des composantes de l’augmentation des honoraires bruts

Effectifs
Nombre

d’actes par
médecin

Prix moyen de
l’acte

(euros constants
de 2004)

Honoraires(*)

(euros constants
de 2004)

Honoraires(*) par
médecin

(euros constants
de 2004)

Omnipraticiens
2004/1980 1,35% 0,52% 0,96% 2,5% 1,14%
2004/1990 0,32% 0,82% 1,09% 1,79% 1,47%

Spécialistes
2004/1980 2,19% 1,61% 0,12% 4,02% 1,79%
2004/1990 0,51% 1,73% - 0,10% 2,28% 1,76%

Ensemble des médecins
2004/1980 1,72% 0,91% 0,81% 3,35% 1,60%
2004/1990 0,41% 1,21% 0,50% 2,08% 1,67%

Sources : Eco-santé 2007
(*) Les honoraires correspondent aux honoraires totaux y compris dépassements et déplacements

Comme on le voit, la croissance des effectifs contribue de façon importante à l’augmentation
des honoraires, surtout pour les spécialistes.
L’augmentation du nombre d’actes par médecin est plus forte pour les spécialistes. Elle est
plus faible pour la valeur de l’acte.
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Au total, les honoraires par tête progressent entre 1980 et 2004  au rythme annuel de 1,14 %
pour les omnipraticiens et 1,79% pour les spécialistes. Dans la période 1990/2004 les taux
annuels de croissance des omnipraticiens et des spécialistes se rapprochent, même s’il subsiste
un écart en faveur des spécialistes (1,76% contre 1,47%).

Evolutions moyennes sur les périodes 2004/1980 et 2004/1990
des composantes de l’augmentation des honoraires bruts

Effectifs
Nombre

d’actes par
médecin

Prix moyen de l’acte
(euros constants de

2004)

Honoraires(*)

(euros constants de
2004)

Honoraires(*) par
médecin

(euros constants
de 2004)

Omnipraticiens
2004/1980 37,9% 13,3% 25,8% 81,0% 31,3%
2004/1990 4,6% 12,1% 16,4% 28,2% 22,6%

Spécialistes
2004/1980 68,2% 46,6% 2,9% 157,5% 53,1%
2004/1990 7,4% 27,1% -1,4% 37,1% 27,7%

Ensemble des médecins
2004/1980 50,6% 24,3% 21,3% 120,5% 46,5%
2004/1990 5,9% 18,3% 7,3% 33,5% 26,0%
Sources : Eco-santé 2007
(*) Les honoraires correspondent aux honoraires totaux y compris dépassements et déplacements

b) l’évolution des honoraires nets de charges par tête entre 1991 et 2004 

b1) une progression sensible des charges des omnipraticiens.

Le taux de charges augmente de près de 10% pour les omnipraticiens et de 1,5% pour les
spécialistes.

Taux de charges des médecins

omnipraticiens spécialistes

1991 2004 Variation
(en points) 1991 2004 Variation

(en points)
cotisations sociales 12,05% 12,8% 0,75 9,37% 10,48% 1,11
Impôts 1,94% 5,7% 3,76 1,81% 4,99% 3,18
autres charges 28,63% 27,15% -1,48 38,46% 33,8% -4,66

Total des charges 42,62% 45,65% 3,03 49,64% 49,27% -0,37

impact de la CSG/CRDS non
déductible sur le taux de charge 0,77% 1,96% 1,19 0,66% 1,8% 1,14

total des charges après prise
en compte de la CSG/CRDS 43,39% 47,61% 4,22 50,3% 51,07% 0,77

Sources: calculs Hcaam,
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b2) si le revenu libéral net progresse moins que les honoraires bruts compte tenu de
l’accroissement des charges, la progression du revenu net des médecins en euros constants
est réelle.

Le graphique ci-dessous situe l’évolution des revenus nets tirés de l’activité libérale par tête
des médecins et des salariés des secteurs privé et semi-public. Sur la période, les revenus nets
des spécialistes de secteur II augmentent plus rapidement que ceux des spécialistes de secteur
I et des omnipraticiens, respectivement de 29 % , 20% et 11%. Les revenus nets des salariés
augmentent sur la même période près de 8%.

Evolution du revenu disponible net avant impôt tiré de l’activité libérale des médecins et
des salaires nets des salariés à temps complet

Sources : données Cnamts pour les honoraires bruts (calculs Hcaam pour le calcul du revenu
disponible avant impôts) et Eco-santé 2006 (source INSEE) pour les revenus salariaux. Le revenu
disponible avant impôt correspond aux honoraires avec dépassements nets des débours et
rétrocessions et nets des charges (le taux de charges tient compte de la CSG-CRDS non déductible).

Certains membres du Conseil ont estimé que la comparaison entre médecins et salariés n’était
pas pertinente, en particulier par ce que les évolutions respectives de la durée du travail de ces
deux populations ont divergé dans la période récente 139.
D’autres membres du Conseil trouvaient plus pertinente une comparaison avec les cadres
supérieurs du secteur privé (dont la durée du travail et les contraintes sont assez proches de
celles des médecins). On manque cependant d’analyse précise pour documenter cette
comparaison. Si on se réfère à l’assiette AGIRC du décile le plus élevé des cadres,

                                                          
139 D’autres travaux ont déjà analysé cette comparaison : sur la période 1980-2000, les revenus nets de charges
des médecins libéraux avaient eu une croissance de 33,9 % tandis que celle des salariés était de 15,2 % (Cf : Ph.
Ulmann, La crise des professions de santé, sous la direction de Jean de Kervasdoué, DUNOD 2003).
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l’augmentation du pouvoir d’achat est très faible (0,6 % entre 1994 et 2003). Mais cette
assiette ne rend pas compte de la totalité des rémunérations des cadres et notamment de la
participation et de l’intéressement qui ont progressé ces dernières années d’une part et de la
déformation dans la pyramide des emplois d’autre part. D’autres indices confirment que la
rémunération des cadres supérieurs a évolué moins vite que celle des médecins : celui des
cadres administratifs et commerciaux –104,1- et celui des ingénieurs et cadres techniques
d’entreprise – 98,4.

b3) le revenu net des omnipraticiens diminue de près de 8 points entre 2003 et 2004. Trois
facteurs y contribuent : la baisse du tarif moyen de l’acte en euros constants ; la diminution du
nombre d’actes de plus de 2 points140 ; mais surtout c’est l’effet du mode de calcul des
charges sociales qui créé cet effet de ressaut, les cotisations sociales étant calculées sur la base
des revenus de l’année n-2 ; alors que la croissance du revenu 2002 est majorée par l’absence
de charges sociales sur les honoraires supplémentaires, le revenu 2004 supporte à l’inverse
l’effet des charges sociales liées aux revalorisations d’honoraires de l’année 2002141. Le
phénomène inverse devrait se produire de manière mécanique sur les années suivantes.

c) composition des honoraires bruts (annexe 5)

c1) les omnipraticiens : diminution des dépassements (liée à la régression de médecin en DP)
avec une brève  pointe en 2002/2003 liée au conflit sur les honoraires ; progression modérée
du nombre d’actes par médecin ; progression significative de la valeur de l’acte.
Au total une progression de 11% du revenu net tiré de l’activité libérale des omnipraticiens,
un peu supérieure à celle – 7 % - des salariés (secteur privé et semi-public), et sensiblement
supérieure à celle des cadres .

c2) les spécialistes de secteur I : forte poussée des dépassements, en partie liée à l’épisode
conflictuel précité ; évolution contrastée de la valeur de l’acte ; progression sensible du
nombre d’actes. Au total une progression de 20% du revenu libéral.

c3) les spécialistes de secteur II : c’est la poussée des dépassements qui expliquent l’essentiel
de la progression du revenu de 29% ; la valeur des actes et leur nombre connaissent une
augmentation modérée.

2) les chiffres les plus récents

Pour compléter l'analyse des évolutions des revenus des médecins sur longue période, il est
utile de présenter les évolutions récentes de la croissance des honoraires de médecins.
L’évolution (suivi mensuel en date de soins) sur la période janvier 2001/juin 2006 est retracée
dans les graphiques ci-dessous (l’annexe 9 présente ces mêmes évolution hors dépassement).

Il s’agit ici de l’évolution du taux de croissance de la masse des honoraires :
− globaux, et non par médecin (mais l’évolution des effectifs de médecins n’a été que de

0,5% entre 2001 et 2005),
− bruts,

                                                          
140 Voir annexe 5.
141 Les charges en euros courant ont augmenté de 1,7 % entre 2003 et 2004 selon la DREES, Etudes et résultats
n°562 de mars 2007 : « les revenus libéraux des médecins en 2004 et 2005 ».
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− totaux, y compris dépassements dont l’évolution est en nette augmentation entre 2001 et
2004 et en repli en 2005,

− en année complète mobile (ACM), soit une comparaison des honoraires des 12 derniers
mois aux honoraires des 12 mois précédents,

− toutes spécialités et tous secteurs confondus.

Chaque graphique présente deux courbes : les taux de croissance en euros constants
(évolution corrigée de l’inflation) et les taux de croissance en volume (évolution corrigée des
tarifs des actes avec, notamment, l'évolution du tarif de la consultation en 2002 et en fin de
période, l'introduction de la CCAM, les éventuels effets de structure au moment du passage à
la CCAM étant intégrés dans les prix).

Il apparaît nettement un infléchissement de la croissance des volumes sur la période récente,
qui a permis de contenir l'évolution globale des honoraires sur une tendance de 2 %.

Taux de croissance des honoraires (y compris dépassements) des omnipraticiens et spécialistes
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Taux de croissance des honoraires des omnipraticiens  (y compris dépassements)
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Taux de croissance des honoraires des spécialistes  (y compris dépassements)
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