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Introduction

3

Introduction (1)


Système de santé = ensemble des moyens
organisationnels, humains, structurels et financiers
destinés à réaliser les objectifs dʼune politique de
santé
–
–
–
–

Usagers/ malades
Offre de soins (structures & professionnels de santé)
Financeurs
Administration (Etat & collectivités territoriales)

 Le système de soins fait partie du système de santé
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Introduction (2)
Système de
soins : Ville
et hôpital,
professionnels
de santé

État
-services centraux : ministère,
agences (InVS, INPES, HAS,…)
-services déconcentrés : ARS et
délégations territoriales (ex
DRASS, ARH, DDASS …)
- Collectivités territoriales
région, département, commune

Usagers

Financeurs

SYSTEME
DE SANTE
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Introduction (3)
Loi HPST: intégration volet ambulatoire

Source: le guide loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (
http://www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hpst-a-l-hopital-les-cles-pour-comprendre.html)
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Introduction (4)
Loi HPST


Titre II: Lʼamélioration de lʼaccès à des soins de qualité



Objectif: optimiser lʼaccès de tous à des soins de qualité sur lʼensemble du
territoire tout en respectant la liberté dʼinstallation des professionnels libéraux



Contenu = Organisation de lʼoffre de soins en fonction des niveaux de recours
et des besoins de santé
–

au niveau des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS, titre IV)
•

–

au niveau des 1ers et 2nds recours
•

–

Ex: intégration d’un volet « ambulatoire » dans les SROS, outils incitatifs par les ARS

Ex: rôle pivot du médecin généraliste en 1er recours et pour la permanence des soins

au niveau de la permanence des soins ambulatoires
•

Transfert de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires des préfets aux ARS

–

au niveau de la répartition régionale des médecins

–
–

au niveau des coopérations entre professionnels
…
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Médecine ambulatoire
– Secteur ambulatoire et système conventionnel
– Secteur ambulatoire préventif et médico-social
– Filières et réseaux
– Permanence des soins
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Secteur ambulatoire et système
conventionnel
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Le secteur ambulatoire (1)
Définition et acteurs


Secteur ambulatoire = tous les soins (préventifs et curatifs)
dispensés à un patient non hospitalisé = « soins de ville »



Il comprend :
– les professionnels médicaux : médecins, dentistes, laboratoires,
cabinets de radiologie, sage femmes, pharmacies
– les professionnels paramédicaux : infirmiers, aides soignants,
kiné, pédicures-podologues…
– les centres de santé et centres de médecine préventive, les
PMI
– les soins de consultations et soins externes des établissements
de santé
10

Le secteur ambulatoire (2)

Chiffres et repères assurance maladie 2007
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Source: www.lassurance-maladie-recrute.com/fileadmin/.../chiffres-reperes-2007.pdf

Le secteur ambulatoire (3)
Un système libéral



Le système ambulatoire est libéral
– Libre choix dʼinstallation pour les professionnels, en dehors
des pharmaciens
 problème: hétérogénéité de répartition des professionnels de
santé sur le territoire

– Libre choix du praticien pour les patients (y compris avec la
mise en place du système de médecin traitant et parcours de soins
coordonnés, non obligatoire)



Son fonctionnement est régit par le système
conventionnel
12

Le secteur ambulatoire (4)
Le système conventionnel français (1)



Convention = accord sur un mode de pratique entre
les signataires :
• Syndicats des médecins libéraux
• Organismes dʼassurance maladie



Définit les tarifs des soins produits = tarifs
conventionnels opposables



3 secteurs :
– Signature de la convention par le médecin : secteur 1 ou 2
– Non signature : secteur non conventionné
13

Le secteur ambulatoire (5)
Le système conventionnel français (2)
Tarifs
Secteur 1,
à honoraires
conventionnels

Respect des tarifs
conventionnels

Secteurs 2,
à honoraires
libres

Le médecin fixe librement ses
tarifs, dans le respect du code
de déontologie (« avec tact et
mesure »)
MAIS il sʼengage à effectuer
une partie de ses actes au tarif
conventionnel

avec option de
coordination

Médecins non
conventionnés*

Remboursement
% fixé par lʼAM

Cotisations sociales
Prise en charge dʼune
partie des cotisations
sociales du praticien par
lʼAM

% fixé par lʼAM
Le dépassement du tarif
conventionnel est à la
charge du patient +/- de
la mutuelle

Financement intégral
des cotisations sociales
par le praticien

actes cliniques: tarif opposable
actes techniques -> dépassements
maîtrisés = plafonnés à 15%
- appliquer cette tarification sur au moins
30% de lʼactivité

% fixé par lʼAM

Prise en charge dʼune partie des
cotisations sociales par lʼAM

Le médecin fixe librement ses
tarifs

Les patients ne sont pas
remboursés

Les médecins ne
bénéficient dʼaucun
avantages sociaux

-

14
*0,5 % des médecins libéraux

Le secteur ambulatoire (6)
Le système conventionnel français (3)

Généralistes

IdF

Paris

Seine
Saint
Denis

Secteur 1

71,3 %

56,4 %

89,5 %

Secteur 2

26,3 %

37,6 %

10,4 %

2,4%

6,0%

0,1 %

Secteur 1

36,8 %

26,3%

58,7 %

Secteur 2

62,6 %

72,5 %

41,3 %

Non conventionnés

0,6 %

1,2 %

0,0 %

Non conventionnés

Spécialistes

Source: score santé FNORS 2012 IdF (http://www.scoresante.org/score2008/indicateurs.html )
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Le secteur ambulatoire (7)
Parcours de soins et médecin traitant (1)


Définis par la convention du 12 janvier 2005 (JO 11/02/2005)



Objectifs
– Améliorer la coordination et la qualité des soins  parcours de soins
coordonné
– Préserver et améliorer lʼaccès aux soins
– Respecter le libre choix du patient
– Assurer une perspective dʼavenir aux médecins libéraux





Dispositif NON OBLIGATOIRE
Assurés concernés : > 16 ans
Chaque assuré doit choisir et déclarer à lʼAM un médecin traitant
• généraliste ou spécialiste
• modifiable à tout moment
16

Le secteur ambulatoire (8)
Parcours de soins et médecin traitant (2)


Rôles du médecin traitant
– Assurer le premier recours aux soins
– Coordonner les soins, orienter dans le parcours de soins en orientant
vers des médecins correspondants
– Connaître et gérer le dossier médical (centralisation des informations)
– Assurer une prévention personnalisée (dépistage, aide au sevrage
tabagique, …) et promouvoir la santé



Spécialistes à accès direct
–
–
–
–



Gynécologues
Ophtalmologistes
Psychiatres et neuropsychiatres
Stomatologues

En cas de non respect du parcours de soins coordonné (pas de MT
déclaré ou consultations dʼun correspondant sans avis du MT) :
– Remboursement à 30 % au lieu de 70 % (50 % en 2008)
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Le secteur ambulatoire (9)
Parcours de soins et médecin traitant (3)


Médecin correspondant
– répond aux sollicitations du médecins traitant
– reçoit les patients dans un délai compatible avec lʼétat de santé du
patient, sans discrimination
– contribue dans le champ de sa compétence à la définition du
protocole de soins pour les malades ALD
– tient informé, avec lʼaccord du patient, le médecin traitant de ses
conclusions, du résultat des examens complémentaires, des CRH



≠ modalités: le médecin traitant oriente son patient vers un
médecin correspondant pour
– 1 avis ponctuel
– des soins itératifs
– 1 avis avec 1 séquence de soins nécessitant lʼavis de plusieurs
intervenants
NB: Un médecin en accès direct spécifique peut orienter son patient vers un 18
médecin correspondant

Le secteur ambulatoire (10)
Exemples de remboursement

 MT = médecin traitant, MC = médecin correspondant, AP = correspondant pour avis ponctuel
19
 Les montants remboursés tiennent compte de la participation forfaitaire de 1 € (sauf pour les < 18 ans, femmes
enceintes à partir du 6ème mois et jusquʼà 12 j après lʼaccouchement, bénéficiaires de la CMU C ou de lʼAME

Le secteur ambulatoire (11)
Centres de santé










bénéficiaires = malades ambulatoires
Loi HPST: « structure de proximité dispensant principalement des
soins de premier recours »
gérés par des organismes à but non lucratif, des municipalités,
des établissements de santé (publics/ ESPIC)
environ 1 400 (90% sont de statut public)
équipe pluri-professionnelle: MG, spécialistes, dentistes,
infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, psychothérapeutes et/
ou assistants sociaux..
professionnels qui y travaillent = le plus souvent salariés
interventions proposées
– générales
– spécialisées : antituberculeux, cancer, médecine sportive, hygiène
alimentaire et alcoologie
20

Le secteur ambulatoire (12)

Dépenses pour les soins ambulatoires en 2011

Répartition des dépenses de la CSBM par postes de dépenses –
Milliards d’euros - Année 2011
47%

26%
2%
19%
6%

Total = 180 milliards d’€

Source: DREES - Les comptes nationaux de la santé en 2011, études et résultats n°809, septembre 2012
(http://www.drees.sante.gouv.fr/les-comptes-nationaux-de-la-sante-en-2011,11013.html )
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Le secteur ambulatoire (13)

Répartition et évolution dépenses 2009-2011

Source: DREES - Les comptes nationaux de la santé en 2011, études et résultats n°809, septembre 2012
(http://www.drees.sante.gouv.fr/les-comptes-nationaux-de-la-sante-en-2011,11013.html )
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Le secteur ambulatoire (14)
Dépenses par personne en 2011

Composition en valeurs des différents postes de la CMT 2011

Soins ambulatoires: 701 €/ personne
Source: IRDES (http://www.irdes.fr/EspaceEnseignement/ChiffresGraphiques/Cadrage/DepensesSante/ConsoMedicaleTotale.htm )
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Le secteur ambulatoire (15)

Financement des soins ambulatoires en 2009


La part de financement
des soins ambulatoires
par la sécurité sociale 
(67,0 % en 2000  64,8 % en
2009)
– Report sur les ménages
(10,9 % en 2000  12,5 %
en 2009)
– Conséquence notamment de
la mise en place de la
participation forfaitaire dʼ1 €
(2005), des franchises
(2008) et de la majoration du
ticket modérateur en cas de
non respect du parcours de
24
soins

Secteur ambulatoire préventif et
médico-social
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Secteur préventif et médico-social (1)
Acteurs


Médecine préventive +++ et curative
– PMI
– Planning familial
– Centres de santé
• Mutualistes
• Communaux

– Centres de dépistages : CDAG
– Services de vaccination
– Centres de médecine du travail
26

Secteur préventif et médico-social (2)
Poids dans les dépenses de santé en 2011
 DCS

= 240,3 milliards dʼ€

CSBM
180 milliards
= 9 % du PIB
= 75 % de la DCS

Autres dépenses dont: soins aux personnes âgées et
handicapées en établissement, indemnités journalières…
Prévention individuelle ou collective: 5,8
milliards = 2,4% = 88€ / hbt
-individuelle = vaccination organisée, médecine
du travail, dépistage organisé
- collective = éducation à la santé, sécurité
sanitaire de lʼalimentation, risques
environnementaux
…

Source: DREES - Les comptes nationaux de la santé en 2011, études et résultats n°809, septembre 2012
(http://www.drees.sante.gouv.fr/les-comptes-nationaux-de-la-sante-en-2011,11013.html )
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Secteur préventif et médico-social (3)
Centres de santé et loi HPST


Valorisation de la vocation des centres
– Structures de proximité, de 1er recours
– Soins sans hébergement, participation à des actions de santé
publique/ prévention/ éducation
– Dvpt de prises en charge innovantes (ex: éducation thérapeutique)



Faciliter leur déploiement
– Avant: création et gestion seulement par organismes à but non
lucratif/ collectivités locales, maintenant: établissement de santé
aussi
– Suppression de lʼobligation dʼobtention dʼagrément avant
lʼouverture mais respect normes techniques, élaboration dʼun
règlement intérieur et dʼun projet de santé (volet ambulatoire du
SROS)

Source: le guide loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (
http://www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hpst-a-l-hopital-les-cles-pour-comprendre.html)
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Filières et réseaux
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Filières et réseaux (1)



Cadre légal : ordonnances Juppé dʼavril 1996



Contexte :
–
–
–
–

Épidémiologie : maladies chroniques, SIDA
Amélioration de la qualité des soins
Décloisonnement ville – hôpital, sanitaire et social
Maîtrise des dépenses de santé

30

Filières et réseaux (2)
Les filières de soins



Organisation verticale
– Organisation de la trajectoire du patient dans le système de
soins
– Accès aux soins facilité
Ex : Médecin généraliste  Hôpital MCO  SSR  généraliste



Organisation en fonction du mode dʼaccès
– 1er recours = soins primaires
– 2ème recours = soins spécialisés
– 3ème recours = hôpital



Indépendance des différents acteurs
– continuité des soins assurée par un système dʼadressage (courriers,
comptes-rendus)
31

Filières et réseaux (3)
Exemple: filière AVC
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Source: http://www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf

Filières et réseaux (4)

Les réseaux de santé (1)





Définition: ensemble de moyens organisés dans une aire
géographique déterminée afin de coordonner le suivi de
pathologies ou le suivi de populations
Organisation horizontale



Cadre législatif : ordonnances Juppé de 1996 et loi du 4 mars
2002 MAIS 1ers réseaux dans les années 1980 (Sida)



Objectifs
– Coordination, continuité des soins, décloisonnement
– Multidisciplinarité
– Prise en charge globale centrée sur le patient

amont =
prévention

+

Réseau
de soins

+

aval = éducation
pour la santé

=

Réseau
de santé
33

Filières et réseaux (5)

Les réseaux de santé (2)



Prise en charge globale = Diagnostic + Soins + Éducation thérapeutique



Bénéficiaires
– patients souffrants dʼune maladie lourde et/ou chronique : Sida, diabète,
cancer, démence, obésité, hépatite C, …
– Ou population spécifique : personnes âgées, toxicomanes, périnatalité,
personnes en fin de vie (soins palliatifs), …



Collaboration VOLONTAIRE
– de professionnels de santé
• médicaux et paramédicaux : médecins, infirmières, kiné, podologues,
psychologue, diététiciens, …
• ambulatoire et hôpital




– liés par un projet médical
– dans un territoire défini
Participation des usagers +++
Évaluation: fonctionnement, activité, satisfaction, pratiques, efficience
34

Filières et réseaux (6)
Exemple de réseau (1)
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source: http://www.paris-diabete.fr/index_content.html

Filières et réseaux (7)
Exemple de réseau (2)
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Filières et réseaux (8)
Exemple de réseau (3)
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Permanence des soins
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Permanence des soins (1)
Définition et acteurs



Permanence des soins = organisation de lʼoffre de soins,
libérale et hospitalière
– qui permet de maintenir la continuité et lʼégalité de
lʼaccès aux soins
– notamment aux heures habituelles de fermeture des
cabinets médicaux



Acteurs
– secteur hospitalier
– secteur ambulatoire



Réglementée
– Code de déontologie
– Art R.6315 du code de SP et décret du 15/09/2003
– Loi HPST - 2 décrets du 13/07/2010
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Permanence des soins (2)
Réglementation



Code de déontologie (article 77)
« il est du devoir du médecin de participer à la permanence des
soins dans le cadre des lois et règlements qui lʼorganisent »



Art R.6315 du code de SP et décret du 15/09/2003
– La participation sʼeffectue sur la base du volontariat
– La permanence des soins sʼétend de 20h à 8h les jours ouvrés, le
samedi à partir de midi et les dimanches et jours fériés



Loi HPST - décrets n° 2010-809 et 2010-810 du 13/07/2010
– La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour
objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
« 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
« 2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
« 3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de
l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à
partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le
samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. (Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif
aux modalités d'organisation de la permanence des soins )
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Permanence des soins (3)
Secteur hospitalier



Mission de service public pour les
établissements publics



Permanence des soins pour les patients
hospitalisés
• Tableaux de service, repos de sécurité…



Participation à la PDS :
• Services dʼaccueil des urgences
• SAMU (permanence téléphonique – le 15) /SMUR
41

Permanence des soins (4)

Organisation en secteur ambulatoire




Chaque région découpée en « territoires de permanence des soins »
Tableau de garde
– médecins volontaires et les associations de PDS pour 3 mois mini



Qui assure la permanence des soins ? (loi HPST, décret 2010-809 du 13/07/2010)*
– les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles
de santé et centres de santé
– les médecins exerçant dans les associations de PDS
– tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique (après avis du
conseil de lʼordre et information de lʼARS)



Participation à la PDS formalisée par une convention
– entre le médecin et le DG de lʼARS
– transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins



Où le médecin inscrit sur la liste de PDS peut-il exercer ?
– dans une association de PDS (ex: SOS médecins)
– dans une maison médicale de garde
– à son cabinet



Lʼaccès au médecin de permanence est régulé (SAMU++)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97D98B9E371041DF6C94397840D49F84.tpdjo06v_1?
cidTexte=JORFTEXT000022484932&categorieLien=id)
*
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Permanence des soins (5)

Participation en secteur ambulatoire



Qui participe à la PDS ?
– différences secteurs rural et urbain
– participation + importante chez: jeunes médecins, secteur 1,
omnipraticien sans exercice particulier, zone rurale

Source: DGOS chiffres-clé de lʼoffre de soins 2010
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Démographie des professionnels
de santé
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Démographie des prof de santé (1)
Les professionnels de santé



Professions médicales et para-médicales  1/2 des effectifs
employés dans le secteur de la santé



Les professions médicales
Les professions paramédicales



– réglementées
– non réglementées

45
Source: DGOS chiffres clés offre de soins 2010

Démographie des prof de santé (2)
Les professions médicales



Professions médicales
– Médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens
– Sages-femmes: profession médicale à compétence définie



Conditions dʼaccès et dʼexercice réglementées
(Code de la SP)
– Durée formation: 4 à 11ans
– Ordre  code de déontologie, secret médical
• Professions protégées
• Sanctions ordinales (+ sanctions pénale)

– Cotation des actes (convention)
– Exercice soumis à 3 conditions: diplôme d’état/ UE,
nationalité, inscription à un tableau de l’ordre
46

Démographie des prof de santé (3)
Les professions paramédicales (1)



Professions paramédicales réglementées
– infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue
– ergothérapeute, psychomotricien, diététicien
– orthophoniste, orthoptiste, opticien-lunetier,
audioprothésiste, manipulateur dʼélectroradiologie
médicale



Conditions d’exercice
– Diplôme d’état
– Déontologie, secret médical: conseil interprofessionnel ( +
Ordre national pour infirmier, kiné, podologues)
– Monopole d’exercice
– Cotation actes (SS)
– Durée formation ≥ 3 ans

47

Démographie des prof de santé (4)
Les professions paramédicales (2)



Professions paramédicales non réglementées
– Appareillage: prothésistes médicaux et dentaires
– Médico-techniques: aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, ambulancier, secrétaire médicale, laborantin
dʼanalyse médicale …
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Démographie des prof de santé (5)
Evolution des effectifs et densité en 2009

49
Source: Insee (http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F092)

Démographie des prof de santé (6)
Etat des lieux 2011

Source: ONDSP- Rapport 2010-2011 – Tome3: des professions de santé en évolution (
http://www.sante.gouv.fr/observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante-ondps.html )
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Démographie des prof de santé (7)
Pourquoi?



Besoins de santé de la population
– démographie
– épidémiologie
– répartition géographique



Lʼoffre de soins est elle adaptée aux besoins de
la population ?
 Connaître la démographie des professionnels de santé est
essentiel pour répondre à cette question

51

Démographie des prof de santé (8)
Evolution des effectifs (1)



Entre 2000 et 2007 :  globale des effectifs de
lʼensemble des professionnels de santé = 20,3 %



MAIS
–  + faible des
effectifs de
médecins et
dentistes surtout
–  beaucoup + forte
des effectifs de
psychomotriciens,
audioprothésistes,
ergothérapeutes,
opticiens

Source: IRDES - Données de cadrage: démographie et activité des professions de santé (
http://www.irdes.fr/EspaceEnseignement/ChiffresGraphiques/Cadrage/DemographieProfSante/
DemoProfAutres.htm )
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Démographie des prof de santé (9)
Evolution des effectifs (2)

Source: ONDSP- Rapport 2010-2011 – Tome3: des professions de santé en évolution (
http://www.sante.gouv.fr/observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante-ondps.html )
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Démographie des prof de santé (10)
Eléments à prendre en compte



Structure dʼâge des professionnels de santé
– Pérennité des ressources ? (départs en retraite) renouvellement



Sex-ratio
– population féminine



Formation
– Sélection ?
– Durée ?




Répartition géographique
Modes dʼexercice
– souhaits des professionnels de santé ?
54

Démographie des prof de santé (11)
Age des professionnels de santé



Vieillissement marqué pour les médecins et
chirurgiens dentistes
– Age moyen 1/01/05 : 48,5 ans & 47,1 ans vs 40,9 ans pour
lʼensemble des professions de santé
– Part des plus de 55 ans
40,0%
35,0%
30,0%

médecins

25,0%

dentistes
phramaciens

20,0%

sage-femmes
infirmiers

15,0%

kiné

10,0%
5,0%
0,0%
2005

2007

2009

2010
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Démographie des prof de santé (12)
Effectifs médecins inscrits au CO



Part des actifs et des retraités

Sur les 10
dernières
années

+53,4%

+6,2%

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2012, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873 )
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Démographie des prof de santé (13)
Féminisation



Evolution entre 1986 et 2004
Médecins: 26%  37%
Dentistes: 27%  34%
Kiné:
31%  44%



Médecins 2012
– globalement: 42%
– nouveaux inscrits: 56%



Internes 2010: 63%
Sources: La féminisation des professions de santé en France: données de cadrage, S. Bessière, RFAS 2005 (
www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/rfas200501-art03.pdf) & Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier
2012, Conseil National de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873 )
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Démographie des prof de santé (14)
Mode dʼexercice des médecins (1)



Entre 1995 et 2005 : + 10,8 % de médecins MAIS au
profit des spécialistes et des salariés
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Démographie des prof de santé (15)
Mode dʼexercice des médecins (2)

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2010, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873)
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Démographie des prof de santé (16)
Mode dʼexercice des médecins (3)



Mode dʼexercice des nouveaux inscrits à lʼOrdre en 2012



Mode dʼexercice de lʼensemble des médecins en activité
inscrits à lʼordre en 2012
– Libéral
– Salarié

47,1%
42,5%

• dont 65% dʼhospitaliers

– Mixte

10,3%

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2012, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873)
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Démographie des prof de santé (17)
Mode dʼexercice des médecins (4)

Source: IRDES - Données de cadrage: démographie et activité des professions de santé (
http://www.irdes.fr/EspaceEnseignement/ChiffresGraphiques/Cadrage/DemographieProfSante/
DemoMedecins.htm )
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Démographie des prof de santé (18)
Exercice libéral en Ile-de-France

Professions

Nombre

% libéraux

Infirmiers

82 931

8,5%

Médecins

47 232

49,5%

Pharmaciens

13 876

36,1%

Masseurskinésithérapeutes

12 978

76,1%

Chirurgiensdentistes

9 274

86,7%

Orthophonistes

3 898

79,7%

Sages-femmes

3 174

17,5%

Source: score santé FNORS 2008
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Démographie des prof de santé (19)
Des disparités géographiques

Densité des
médecins
par région
au 1er janvier 2011
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Démographie des prof de santé (20)
Densité médicale par région



Densité moyenne: 306/ 100 000 hbts

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2012, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873 )
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Démographie des prof de santé (21)
Des disparités géographiques

Densité des médecins par région
au 1er janvier 2011

Taux de postes affectés par rapport aux
postes ouverts par région en 2011

Source: DREES, Les affectations des étudiants en médecine à lʼissue des épreuves classantes nationales en 2011,
série études et résultats, n°802, mars 2012 (
65
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-affectations-des-etudiants-en,10929.html )

Démographie des prof de santé (22)
Evolution des densités régionales

Source: DRESS - Les médecins au 1er janvier 2012, Etudes et résultats n°796, mars2012 (
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er796.pdf )
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Démographie des prof de santé (23)
Des disparités géographiques
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Démographie des prof de santé (24)
Projections: médecins (1)



Diminution des effectifs prévisible à court terme :
– Sorties > entrées
• Numerus clausus
• Vieillissement

impact du NC
différé de 8-12 ans



Projections variables selon les modes dʼexercice :
– Hospitalier / libéraux, par spécialité

Source: Question dʼéconomie de la santé - La démographie médicale: état des lieux, Bulletin
dʼinformation en économie de la santé, décembre 2001.
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Démographie des prof de santé (25)
Projections: médecins (2)

69
Source: IRDES, données de cadrage - Démographie et activité des professions de santé

Démographie des prof de santé (26)
Projections: médecins (3)

hypothèses : fort relèvement du NC jusquʼà 8000 en 2011 + maintien des choix
individuels des médecins

Source: DREES, La démographie médicale à lʼhorizon 2030: de nouvelles projections nationales et
régionales, n°679, février 2009 (http://www.sante.gouv.fr/etudes-et-resultats,4001.html)
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Démographie des prof de santé (27)
Projections: médecins (4)

- 10 %
- 17 %
+4%
-8%
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Démographie des prof de santé (28)
Projections: pharmaciens

Essor jusquʼen 2015
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Démographie des prof de santé (29)
Projections: infirmiers (1)



2010: 520 000 infirmiers
– effectif x 1,7 en 20 ans &  de la densité
– 88% de femmes, 49% salariés des hôpitaux publics
– disparités géographiques, libéraux+++

Densité
dʼinfirmiers
libéraux et
salariés au
1er janvier
2009

Source: DREES, La profession dʼinfirmière: situation démographique et trajectoires professionnelles, n
°759, mai 2011 (http://www.sante.gouv.fr/etudes-et-resultats,4001.html )
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Démographie des prof de santé (30)
Projections: infirmiers (2)

Source: DREES, La démographie des infirmiers à lʼhorizon
2030, un exercice de projections aux niveaux national et
régional, série études et résultats, n°760, mai 2011 (
http://www.sante.gouv.fr/etudes-et-resultats,4001.html )
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Démographie des prof de santé (31)
Projections: autres prof paramédicales



Structure dʼâge favorable
– Ergothérapeutes et opticiens : ~ 50 % de moins de 35 ans
– Moins pour kiné et manip radio

 pas de problème de renouvellement
 MAIS : répartition inégale sur le territoire
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Démographie des prof de santé (32)
Solutions ?



Réguler ?
– Augmenter encore le numerus clausus ?
– Lieu dʼinstallation ?
• Incitations, obligations (IDE libérale)
• Contrat engagement service public (CESP)



Coordonner ? Améliorer le parcours de soins ?
– Développement de parcours de soins pour les
maladies chroniques (HAS, juillet 2012)



Déléguer ?
– Délégation de tâches (ophtalmo  orthoptiste par
exemple; gynéco-obst  sage-femme…)
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Démographie des prof de santé (33)
CESP



Loi HPST
– art L632-6 du code de lʼéducation, décret n°2010-735 (29
juin 2010), arrêtés du 27 juillet 2010



Prise en charge financière durant les études 
engagement de l’étudiant à exercer pdt la même
durée dans une zone déficitaire (listée par l’ARS)
–
–
–
–

Dispositif régulé au niveau national par CNG
Nb étudiants fixés annuellement par arrêté ministériel
Allocation mensuelle 1200€ brut
Contre partie: pdt cursus (choix spé et région), lors 1ère
installation (région + secteur 1 si libéral)
– Mécanismes d’assouplissement prévus par la loi
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Démographie des prof de santé (34)
Problématique médecine de 1er recours (1)



Médecine de 1er recours/ médecine de proximité
– ONDPS, Rapport annuel de lʼONDPS 2006-2007, tome 1
– Rapport E. Hubert - Mission de concertation sur la médecine de proximité
(nov 2010)



Offre de santé de « proximité »
– Contenu
• médecin capable dʼassurer un diagnostic & établir des
préconisations thérapeutiques
• information de prévention / avis médical (possibilité prof non
médecin)

– Conditions dʼaccès
• trajet ≤ 20 min pour accéder à 1 lieu où interrogatoire, examen
clinique & prescription
• tarifs compatibles avec possibilités financières

– Effecteurs: variés mais médecin généraliste +++
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Démographie des prof de santé (35)
Problématique médecine de 1er recours (2)

Inégalités de répartition
géographique

Vieillissement des médecins
généralistes de 1er recours

Postes de médecine générale
non pourvus à lʼENC
en particulier dans les régions déjà
déficitaires  peu dʼentrées

Source: ONDPS, Rapport annuel de lʼONDPS 2006-2007, tome 1 (http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_ONDPS_-_2006_2007_-_tome1.pdf)
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Démographie des prof de santé (36)
Problématique médecine de 1er recours (3)

Source:Rapport du Dr E Hubert: Mission de concertation sur la médecine de proximité (http://
www.elysee.fr/president/les-actualites/rapports/2010/rapport-du-docteur-elisabeth-hubert-mission-de.
10088.html)
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Démographie des prof de santé (36)
Problématique médecine de 1er recours (4)



69% des médecins remplaçants = MG

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2010, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873)
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Démographie des prof de santé (37)
Problématique médecine de 1er recours (5)



Enquête auprès des médecins remplaçants jamais
installés
– 86% des répondants = MG
– 83% des répondants exercent en secteur libéral

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2010, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873)
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Démographie des prof de santé (38)
Problématique médecine de 1er recours (6)



Enquête auprès des médecins remplaçants jamais
installés
– Projet professionnel à court et moyen terme

Source: Atlas de la démographie médicale en France - Situation au 1er janvier 2010, Conseil National
de lʼOrdre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873)
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Démographie des prof de santé (39)
Problématique médecine de 1er recours (7)



Installation en libérale de + en + tardive

Source:Rapport du Dr E Hubert: Mission de concertation sur la médecine de proximité (http://www.elysee.fr/president/lesactualites/rapports/2010/rapport-du-docteur-elisabeth-hubert-mission-de.10088.html)
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Démographie des prof de santé (40)
Problématique médecine de 1er recours (8)




Bilan : disparités géographiques, postes non pourvus à
lʼinternat en MG, installation de + en + tardive en libéral
+ choix dʼun autre exercice que celui de la médecine de
premier recours pour diplômés de MG
– Exercices particuliers (acupuncture, homéopathie)



Renvoie à
– Problème dʼattractivité
• reconnaissance, rémunération, pénibilité
• solitude de lʼexercice, pas dʼévolution une fois installé

– Problème de lisibilité de lʼexercice de la MG de 1er recours
• Formation médicale centrée sur les CHU
• Pas ou peu de stage chez les médecins généralistes en 2ème cycle

Source:Rapport du Dr E Hubert: Mission de concertation sur la médecine de proximité (http://www.elysee.fr/president/lesactualites/rapports/2010/rapport-du-docteur-elisabeth-hubert-mission-de.10088.html)
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Démographie des prof de santé (41)
Problématique médecine de 1er recours (9)



Propositions Rapport E. Hubert - Mission de concertation
sur la médecine de proximité (nov 2010)



Réformer les études médicales
– stages dʼinitiation à la médecine générale, augmenter nombre
de stages chez le MG (année de « séniorisation »)
– recruter + de maîtres de stage en MG, nomination de
professeurs en MG




Développer les systèmes dʼinformation et de télémédecine
Développer de nouveaux modes dʼexercice
– Exercice regroupé, grille tarifaire révisée des consultations…



Sécuriser les professionnels de santé
– Repenser PDS, amélioration PS…

Source:Rapport du Dr E Hubert: Mission de concertation sur la médecine de proximité (http://www.elysee.fr/president/lesactualites/rapports/2010/rapport-du-docteur-elisabeth-hubert-mission-de.10088.html)
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Glossaire


Coopération entre professionnels de santé: nouvelle répartition de tâches existantes ou
répartition de nouvelles tâches entre professionnels de santé, dont l’objectif est d’améliorer
la qualité de prise en charge des patients



Filière de soins: organisation de la trajectoire du patient dans le système de soins



Permanence des soins:organisation de lʼoffre de soins, libérale et hospitalière, qui permet
de maintenir la continuité et lʼégalité de lʼaccès aux soins, notamment aux heures
habituelles de fermeture des cabinets médicaux



Réseau de santé: ensemble de moyens organisés dans une aire géographique déterminée
afin de coordonner le suivi de pathologies ou le suivi de populations



Secteur ambulatoire = tous les soins (préventifs et curatifs) dispensés à un patient non
hospitalisé = « soins de ville »



Système de santé: ensemble des moyens organisationnels, humains, structurels et
financiers destinés à réaliser les objectifs dʼune politique de santé
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