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UNE ENQUÊTE D’ENVERGURE

Une forte mobilisation des médecins et professionnels…

35 000

médecins
participants via
le questionnaire
en ligne

16

rencontres
en régions
métropolitaines
et d'outre-mer

Mais aussi,
la vision
des usagers
du système
de santé

12

4 060

rendez-vous
thématiques
avec 50 acteurs
du secteur

Français
sondés

ÊTRE MEDECIN AUJOURD’HUI :
UN MÉTIER PASSION

89 %
Pourtant leurs sentiments
sont mitigés à l’égard
de la profession

DES MÉDECINS
SE DISENT FIERS
D’APPARTENIR
À LA PROFESSION

37 %

Attachement

14 %

Enthousiasme

12 %

Déception

2%

1%

Indifférence

Rejet

18 %

Lassitude
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UN MALAISE AU QUOTIDIEN
Les médecins sont inquiets face à leur propre avenir professionnel

PESSIMISTES

55 %

*

VS

OPTIMISTES

39 %

*
* 6% ne se prononcent pas

64 %

60 %

60 %

58 %
Activité libérale
exclusive
40 ans et +
Exercice seul
Généralistes

LES MÉDECINS LES PLUS PESSIMISTES

Et surtout pour l’avenir de la profession

74 % sont

pessimistes

« Ce qui me pose problème,
c’est le manque de visibilité
quant à l’avenir de notre
profession »
› Médecin à Nîmes

Le métier est trop contraint et dévalorisé

97 %
déplorent trop
de contraintes
réglementaires,
économiques
et administratives

91 %
estiment que leur mission de service
public est mal reconnue
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Il est aussi source de nombreuses frustrations…

Charge de travail

Possibilités
d’évolution
de carrière dans
la profession

AOÛT

Équilibre
entre vie
professionnelle
et vie privée

Niveau de
rémunération

« On arrive à un emprisonnement administratif.
Nous demandons à pouvoir faire notre métier. »
› Médecin à Marseille

Il y a un décalage entre le métier rêvé et le métier exercé

5
Mon activité ne
correspond pas
à mes attentes

0

La relation patient-médecin
quant à elle reste satisfaisante

Selon

97 %

des patients

6,3

10

Mon activité
correspond
à mes attentes

Même si elle est fragilisée

46 %

des Français estiment que
cette relation s’est détériorée
ces 10 dernières années.

65 %

d’entre eux estiment que le
médecin n’a plus assez de
temps à consacrer aux soins.
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LE SYSTÈME DE SANTÉ
REMIS EN QUESTION

Mais qui convient davantage
au patient qu’au médecin

Un système de santé
jugé de qualité

Taux de
satisfaction

30 %
79 %
86 %

par
des médecins

84 %

par
des patients

médecins

patients

En cause ? L’organisation des soins

93 %
des médecins estiment
que le pilotage de la santé
par les pouvoirs publics
n’est pas satisfaisant.

Et notamment :
• l’articulation des rôles entre
Assurance maladie et assurances
complémentaires (67 %)
• l’organisation d’une offre de soins
adaptée aux besoins (60 %)

Un avis partagé
par les patients
@ordre_medecins

Laissez nous
le temps
de soigner !

53 %
des Français jugent que les
pouvoirs publics ne font
pas de la santé une priorité

#LaGrandeConsultation
#Lyon
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Le système est

Un système
qui se détériore

en

pan

ne
!

Un pessimisme
pour l’avenir

82 %
63 %

Une nécessité
de réformer le système
86 %
69 %

médecins

95 %
87 %

patients

« Je crains le désengagement progressif
de l’État au profit des mutuelles et ses
conséquences sur l’indépendance du médecin »
› Médecin à Gosier (Guadeloupe)

UNE VOLONTÉ DE CHANGEMENT :
DES PROPOSITIONS POUR DEMAIN
Certains fondamentaux
doivent perdurer...

61 %

Pour
des médecins,
le système de santé
doit rester piloté par les
pouvoirs publics.

59 %

des
Pour
médecins, l’organisation
des soins doit privilégier
la proximité.
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Et des actions prioritaires doivent être menées

1

Un choc de simplification
administrative pour libérer
du temps de soin

2

Le rééquilibrage
de la gouvernance
entre Assurance
maladie, pouvoirs
publics et médecins

3

La lutte contre
les inégalités
territoriales
d’accès aux soins

5

La mise en
adéquation de la
formation initiale
des médecins
avec la réalité
des exercices

4
Le développement du travail
en réseau en renforçant les
relations ville/hôpital et en
favorisant les coopérations
avec d’autres professionnels
de santé

6

La création de passerelles
entre spécialités pour élargir
les perspectives de carrière

En conclusion : des patients
qui comptent sur les médecins

86 %

des patients font confiance aux médecins
pour faire évoluer le système de santé.

