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Une médecine en mutation 

De lundi 18 février à vendredi 1er mars La Croix plonge au cœur du système de 
santé avec la volonté de comprendre les grands enje ux d’aujourd’hui et de 
demain, tout en ouvrant le débat.   
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Un fossé est-il en train de se creuser entre les Français et leurs médecins�? Difficile de répondre 
de manière catégorique. Année après année, les sondages disent peu ou prou la même chose�: 
la profession médicale reste l’une des plus appréciées de la population. Dans une enquête (1) de 
novembre 2011, les Français affirment, à 90 %, faire confiance aux généralistes. Un chiffre quasi 
identique à celui observé pour les spécialistes (89 %) et les praticiens hospitaliers (87 %).  

DANS LA LIGNE DE MIRE   

Pourtant, nul ne peut nier que les médecins sont aujourd’hui dans la ligne de mire. « Pourquoi ne 
veulent-ils pas venir chez nous�? », s’inquiètent, dans les déserts médicaux, habitants et élus 
souvent exaspérés. Nombre de patients s’agacent aussi des dépassements d’honoraires et de la 
menace qu’ils font parfois peser sur l’accès aux soins.   

Et il ne se passe désormais pas une année sans que la France ne connaisse une sorte de 
psychodrame national lié à la santé�: fiasco des campagnes de vaccination lors de la grippe 
H1N1, scandale du Mediator ou des prothèses PIP, prescriptions bien légères de certaines 
pilules contraceptives… Autant d’événements qui ont nourri une certaine défiance des Français 
vis-à-vis des grandes institutions sanitaires ou de certains experts, un peu trop proches de 
l’industrie pharmaceutique.  

CRITIQUES MAL VÉCUES   

De leur côté, les médecins vivent souvent mal ces critiques qu’ils ressentent comme injustes ou 
réductrices. « Les dépassements abusifs sont le fait d’une minorité. Les médecins sont les 
premiers acteurs de l’accès aux soins. Beaucoup jouent même un rôle d’amortisseur social en 
cette période de crise », affirme le docteur Michel Chassang, président de la CSMF, le premier 
syndicat de médecins libéraux.  

Au cours des quinze prochains jours, La Croix a choisi de se plonger au cœur du système de 
santé. Avec la volonté de comprendre les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en 
ouvrant un débat le plus large possible�: comment la relation médecins-malades a-t-elle évolué 
avec le temps�? Pourquoi les infirmières, elles, s’installent dans les déserts médicaux�? Ne 
faudrait-il pas redonner une dimension humaine à la formation de plus en plus technique des 



médecins�? L’hôpital est-il vraiment en train de devenir une « entreprise »�? Les médecins 
accepteront-ils à l’avenir de déléguer certaines de leurs tâches à d’autres professionnels de 
santé�? Quinze jours pour donner les clés du débat. Et la parole aux premiers concernés, les 
patients et ceux qui les soignent.  

   

DES MÉDECINS MAL RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE   

Jamais le nombre total de médecins en France (environ 200 000, moitié en libéral, moitié à 
l’hôpital) n’a étéaussi élevé en France. Le problème est que les effectifs sont répartis de manière 
très inégale sur le territoire. « Il y a des déserts médicaux dans quasiment tous les 
départements », noteun récent rapport du Sénat, en relevant que cette répartition très inégale 
peut exister au sein d’un même département. C’est le cas par exemple des Alpes-Maritimes, l’un 
des mieux dotés en médecins mais ceux-ci, de façon très majoritaire, se concentrent sur les 15 
kilomètres de la bande littorale. Alors que l’arrière-pays est, selon les sénateurs, 
un« authentiquedésert médical ».  

LA DIFFICILE RELÈVE DES GÉNÉRALISTES   

Selon l’Ordre, plus d’un département sur deux a aujourd’hui une moyenne d’âge de médecins 
généralistes supérieure à 53 ans. Ce qui suscite de vives inquiétudes sur le remplacement futur 
de ces praticiens. Par exemple, le département de l’Orne recense 35 % de généralistes 
susceptibles de partir à la retraite d’ici à 2017, alors que les médecins de 40 ans et moins 
représentent5,8 % des effectifs. Dans le département du Cher, un tiers des généralistes sont 
âgés de 60 ans et plus, alors que les moins de 40 ans représentent à peine 5 % des effectifs.  

LES CHIFFRES DES DÉPENSES DE SANTÉ   

La CSBM et la DCS�: la consommation de soins et biens médicaux (CSBM), 180 milliards 
d’euros en 2011, concerne les dépenses de soins et de biens médicaux (médicaments, 
prothèses…) qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé. La 
dépense courante de santé (DCS), 240,3 milliards en 2011, couvreun champ plus large, incluant 
notamment les soins aux personnes âgées et handicapées en établissement, les services de 
soins à domicile, les indemnités journalières ainsi que les dépenses de prévention, de recherche 
ou de formation des médecins.  

Les comparaisons internationales�: en 2010, les dépenses de santé représentaient 11,65 % du 
produit intérieur brut (PIB) de la France. Notre pays se situe en 3e  position au niveau 
international, derrière les États-Unis (17,6 %) et les Pays-Bas (12 %) et à un niveau équivalent à 
celui de l’Allemagne (11,6 %).  

UNE AUGMENTATION DE REVENUS CONTINUE DEPUIS DIX ANS   



 Les médecins libéraux�: sur 2002-2010, leurs revenus ont augmenté en moyenne d’environ 1 % 
par an, en revenus constants (hors inflation). Parmi les plus hauts revenus, les ophtalmologues 
ont enregistré la plus forte progression (+ 2,7 %). En bas de l’échelle, les dermatologues ont 
enregistré une baisse annuelle de leurs revenus de 0,6 % depuis 2002. Trois spécialités ont 
connu une baisse de revenus en euros constants entre 2009 et 2010�: les généralistes (–
 3,2 %), les pédiatres (– 1,7 %) et les radiologues (– 1,1 %).  

 Les autres professionnels de santé�: en 2010, les revenus libéraux nets des chirurgiens-
dentistes se sont élevés en moyenne à 83 370 €, ceux des infirmiers libéraux à 46 060 € et ceux 
des masseurs-kinésithérapeutes à 38 740 €.  

LA PROGRESSION DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES   

Le taux de dépassement correspond au complément d’honoraires réclamé par un médecin par 
rapport au tarif opposable fixé par l’assurance-maladie. Chez les spécialistes, ce taux de 
dépassement atteint 54 %. Cela signifie que, pour un acte dont le tarif de remboursement est fixé 
à 100 €, le complément d’honoraires s’élève à 54 €. Les taux de dépassement moyen les plus 
élevés s’observent chez les gynécologues-obstétriciens (83 %), les pédiatres (64 %), les 
ophtalmologues (60 %) ou les chirurgiens (56 %). Un accord conclu en novembre entre 
l’assurance-maladie et les syndicats médicaux prévoit que des commissions paritaires pourraient 
à l’avenir sanctionner les dépassements au-delà de 150 %�: soit 70 € pour une consultation à 
28 €. Mais ce point suscite toujours des discussions entre les deux parties.  

(1) Sondage Viva Voice, groupe Pasteur Mutualité.  
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