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I.II.III.IV.
Contexte

Le projet de recherche



Une étude produite par le partenariat innovant entre l’Institut de Recherche et de Documentation
en Economie de la Santé (IRDES) et l’Ordre des médecins



Une étude pluridisciplinaire croisant des analyses démographiques, économiques et géographiques



Champs d ’étude :

1.

Médecins généralistes diplômés à l’étranger (natifs et étrangers):
 Quelle logiques d’installation à une échelle fine ?
 Quels parcours professionnels et géographiques?
 Contribuent-ils à réduire les inégalités territoriales d’offre de soins ?

2.

Possibilité d’élargir l’étude par la suite aux spécialistes
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I - Contexte
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I.II.III.IV.
Contexte

Les inégalités de répartition
géographique des médecins



Les inégalités de répartition géographique des médecins constituent un phénomène global selon
les études récentes (Ono et al., 2014; Kroezen et al., 2014; Verma et al., 2016)



En France :

-

Inégalités structurelles:
– Selon les modes d’exercice (CNOM 2018)
– Plus marquées pour les spécialistes (Barczak et Hilal, 2016, CNOM 2018)

-

Inégalités géographiques :
• Oppositions Nord/Sud, centre/périphérie, urbain/rural
- Inégalités qualifiées:
 Anciennes pour médecins généralistes (Tonnelier, 1991) et largement documentées
(Vigneron, 2011; Barlet et al., 2012; Rican et al., 2013; Cnom, 2018; Chevillard et al., 2018)
 Zones sous-dotées en médecins généralistes
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I.II.III.IV.

L’inégale répartition géographique des médecins
généralistes : régions et départements

Contexte

Salariés

Libéraux et mixtes

CEOM -Tirana 7 juin 2019

-5-

I.II.III.IV.
Contexte

L’APL - plus faible dans les communes rurales et communes
isolées (Vergier et Chapput, 2017)
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I.II.III.IV.
Contexte

Les évolutions de l’offre de médecins généralistes
accentuent-elles les inégalités spatiales?



Baisses des effectifs de MG libéraux jusqu’en 2025 (Drees, 2016,CNOM 2018)



Féminisation et nouvelles aspirations des jeunes médecins : équilibre vie
professionnelle / personnelle

 Modes d’exercice privilégiés : groupe, salariat
 Comportements d’installation peuvent renforcer les inégalités territoriales :
-

Au détriment des zones sous-dotées ou fragiles  Proche des grandes villes (emploi du
conjoint, aménités urbaines)

-

En faveur des zones sous-dotées  maisons de santé (dans espaces périurbains, marges
rurales)
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I.II.III.IV.
Contexte



Jouer sur le nombre d’étudiants formés :
-



France - Les réponses à la « pénurie annoncée » de
médecins et aux inégalités de répartition spatiale

Augmentation du numerus clausus depuis début des années 2000
Puis régionalisation (2015)
Et suppression (rentrée 2020?)

Mesures pour attirer et maintenir des médecins dans zones sous-dotées (depuis 2005) :
-

Formation : bourses d’études
Installation : exonérations fiscales
Exercice : augmentation des revenus; amélioration des conditions de travail au travers du regroupement
pluriprofessionnel : maisons de santé ou centres de santé
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I.II.III.IV.
Contexte



France - Les réponses à la « pénurie annoncée » de
médecins et aux inégalités de répartition spatiale

Faire appel à des médecins diplômés à l’étranger (MDE) ?
-

Une réponse rapide dans un certain nombre de pays de l’OCDE (Moullan et X. Chojnicki, 2017)
mais qui pose des questions éthiques (Mils et al., 2008)

-

Pas une politique en soi en France

-

Mais un moyen de contourner le numerus clausus
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I.II.III.IV.
Contexte

Les réponses aux inégalités de répartition spatiale des
professionnels de santé

Déterminants de l’installation
Cadre de vie

Modes
d’exercice
possibles

Revenus
potentiels

Conditions
de travail

Capacité
d’adaptation

4 types de leviers
Formation

Régulation

Incitations
financières

Soutien
personnel et
professionnel

Une multitude de mesures : incitatives (financières ou non) ou coercitives
3 moments d’intervention
Etudes

Installation

Exercice

Barriball et al., 2015; Ono et al., 2014; WHO, 2010
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I.II.III.IV.
Contexte

Conditions d’exercice de la médecine en France



Trois critères cumulatifs (CSP, article L. 4111-1) :

-

Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l’UE ou partie à l’Espace Economique
Européen (EEE),

-

Détenir un diplôme permettant l’exercice en France (L. 4131-1 CSP)

-

Etre inscrit au tableau d’un conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM).
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I.II.III.IV.
Contexte



Les médecins diplômés à l’étranger :
contexte d’exercice en France

Diplômes européens :
 2005 : directive européenne induisant une reconnaissance automatique des diplômes européens
 Médecins diplômés bénéficient de la libre circulation



Diplômes hors UE
-




Autorisations ministérielles de plein exercice (APE) sont accordées de façon dérogatoire après épreuves de
vérification des compétences
Droit d’exercice restreint sous différents statuts :

Praticiens adjoints contractuels, PAC : n’existe plus depuis 2001; PAC justifiant de plus de 3 ans de
fonctions => APE
Autres statuts précaires : faisant fonction d’interne, praticien attaché associé, assistants (Cottereau,
2015)
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I.II.III.IV.
Contexte



Évolution des effectifs de médecins diplômés à l’étranger

2 dates charnières expliquent la hausse des effectifs :
-

2005 : reconnaissance des diplômes
2007 : Roumanie et Bulgarie rejoignent l’UE
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I.II.III.IV.
Contexte

Les médecins diplômés à l’étranger :
éléments de cadrage (Source : CNOM)

Total

MDF

MDE

% des MDE
dans total

Médecins 2007

199 460

188 419

11 041

5,5

Médecins 2017

212 682

190 157

22 525

10,5

Médecins généralistes
primo-inscrits 20072017

17 060

13 829

3 231

18,9

Médecins généralistes
libéraux 2017

53 713

51 811

1 902

3,5

Médecins généralistes
salariés 2017

34 362

31 571

2 791

8,1
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I.II.III.IV.
Contexte

État de l’art - Les travaux sur les MDE en France



Travaux de l’Ordre des médecins (Cnom, 2017) :
 MDE sont surtout salariés, spécialistes, dans départements peuplés et urbains
 MDUE Femmes (55%), MD hors UE femmes (29%)
 Principaux pays pourvoyeurs en 2017 : Roumanie, Belgique et Italie



Travaux à l’échelle régionale (Cottereau, 2015) sur les praticiens à diplômes hors UE (PADHUE)
 Parcours géographique et professionnels des PADHUE exerçant en Poitou-Charentes



Enquêtes auprès de médecins roumains (Séchet et Vasilcu, 2012)
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I.II.III.IV.
Contexte





Enjeux de recherche

Absence d’étude à l’échelle nationale et à une échelle infra-départementale :
-

De la localisation des MDE

-

De leurs parcours géographiques et professionnels

Et comparativement aux médecins diplômés en France
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I.II.III.IV.
Contexte

Objectifs



Quel est l’impact des MDE (natifs/nés à l’étranger) sur les inégalités territoriales
d'offres de soins de premier et second recours ?

-

Leurs installations ont-elles lieu davantage dans les zones sous-dotées ou au
contraire dans des zones déjà bien dotées en médecins ?

-

Observe-t-on les même chose pour les médecins diplômés en France ?



Hypothèses :

-

Comportements d’installation diffèrent : MDE exercent davantage dans les zones en
manque de médecins

CEOM -Tirana 7 juin 2019

- 17 -

II

Matériel et
méthode
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I.II.III.IV.
Matériel &
méthode





Les données sur les médecins

Données longitudinales depuis 2007 : tableau de l’Ordre des médecins
-

Individuelles : âge, sexe, année de diplôme, pays de naissance, lieu de diplôme, spécialité,
lieu d’exercice (commune), changement exercice/département, année de 1ère inscription à
l’Ordre;

-

Agrégées : échelle des territoires de vie (Reynard et Vialette, 2014)

Primo-inscrits :
•

1ère inscription à l’ordre des médecins +/- 1ère installation
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I.II.III.IV.
Matériel &
méthode

Analyse spatiale et temporelle des installations



Description de l’implantation des généralistes (MDE/MDF) entre 2007 et 2017 (stock)



Idem pour les primo-installations (flux)


-

Indicateurs descriptifs :
Typologie socio-sanitaire : une analyse des campagnes a posteriori
Présence de maisons de santé pluriprofessionnelles
Zonages déficitaires / prioritaires
Urbain / rural
Densité (depuis 2007) puis APL (2010)
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I.II.III.IV.
Matériel &
méthode



Typologie des territoires de vie
(Chevillard et Mousquès, 2018)

Principe : grouper des individus (ici des unités spatiales) les uns par rapport aux
autres, selon leurs ressemblances (au sein d'une classe) et dissemblances (entre les
classes) en fonction de leurs caractéristiques définies par un ensemble de variables.
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I.II.III.IV.
Matériel &
méthode


Typologie des territoires de vie
(Chevillard et Mousquès, 2018)

Choix des indicateurs : analyse de la littérature
 3 dimensions et 32 variables actives :



Offre de soins : accessibilité aux soins primaires, distance à l’hôpital … n=12



Besoins de soins : CSP, âge, revenus, diplôme, état de santé…n=13



Attractivité spatiale : solde migratoire, résidences secondaires, distance à la côte / aux pôles
d’emploi, aux services n=7


-

Méthode de classification :
Analyse en composante principale (ACP) / classification ascendante hiérarchique (CAH)
8 premiers facteurs > 70 % inertie

-

Choix du nombre de classe : selon espaces cas et témoins
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III

Résultats
-

Typologie des territoires de vie
Implantation des médecins généralistes
Primo-installations des médecins généralistes
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III

Résultats
-

Typologie des territoires de vie
Implantation des médecins généralistes
Primo-installations des médecins généralistes
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I.II.III.IV.
Résultat

Les espaces périurbains sous dotés

Offre :
-Accessibilité moindre aux soins

-Évolution moins défavorable de l’offre de
MGL

Besoins :
-Plus fort taux de croissance de la
population
-État de santé +

Attractivité :
-Éloignement des villes et services
légèrement supérieur
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I.II.III.IV.
Résultat

Les marges rurales : une addition d’indicateurs
défavorables

Offre :
-Accessibilité moindre aux soins
-Érosion la plus forte de l’offre de MGL

Besoins :
-Population vieillissante
-Revenus les plus faibles
-Part d’ouvriers ++
-Dynamique démographique atone

Attractivité :
-Plus fort éloignement aux villes et services de
proximité
-Logements vacants
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I.II.III.IV.
Résultat

Typologie socio-sanitaire - 6 types de territoires de vie
(Chevillard et Mousquès, 2018)
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III

Résultats
-

Typologie des territoires de vie
Implantation des médecins généralistes
Primo-installations des médecins généralistes
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I.II.III.IV.
Résultat

2017 – Répartition spatiale des médecins généralistes
libéraux diplômés à l’étranger (selon le % de MGL)
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I.II.III.IV.

2017 – Les MGDE libéraux sont davantage implantées dans
les marges rurales que ceux diplômés en France

Résultat

MGLDF : N=51 811
MGLDE : N=1 902
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I.II.III.IV.

2017 – Les MGDE salariés sont davantage implantées dans
les marges rurales et les espaces périurbains que ceux
diplômés en France

Résultat

MGLDF : N=31 571
MGLDE : N=2 791
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III

Résultats
-

Typologie des territoires de vie
Implantation des médecins généralistes
Primo-installations des médecins généralistes
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I.II.III.IV.

2017 – Les MGDE libéraux primo-inscrits sont davantage
implantées dans les marges rurales que ceux diplômés en
France

Résultat

MGLDF : N=5 029
MGLDE : N=937
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I.II.III.IV.

2017 – Effectifs des MGDE libéraux primo-inscrits dans les
marges rurales selon le lieu de diplôme

Résultat

MGLDF : N=5 029
MGLDE : N=937
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I.II.III.IV.

2017 – Les MGDE salariés primo-inscrits sont davantage
implantées dans les marges rurales et espaces périurbains
que ceux diplômés en France

Résultat

MGLDF : N=8 461
MGLDE : N=2 232
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I.II.III.IV.

2007 à 2017 – Les MGDE libéraux primo-inscrits
s’installent davantage dans les espaces avec MSP que ceux
diplômés en France

Résultat

MGLDF : N=4 934
MGLDE : N= 922
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I.II.III.

Discussion

Conclusion



Comportements d’installation des médecins diplômés à l’étranger et des médecins
diplômés en France diffèrent



L’arrivée de médecins diplômés à l’étranger permet de réduire inégalités
territoriales d’offre de médecine générale



et d’améliorer une partie de l’accessibilité aux soins dans les espaces sous-dotés
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I.II.III.

Discussion

Perspectives de recherche
et suite du projet

Analyses territoriales
- Poursuite de l’analyse des comportements d’installation MGDE/DF : Zones sous-dotées,
aides à l’installation, urbain/rural, stratification par nationalité…
- Décomposition de l’évolution de la densité de médecins selon MDE/médecins diplômés
en France
- Analyse des migrations inter/intra territoriales
- Cas / témoins
Analyse individuelles
- parcours géographique et professionnels des MDE/MDF
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