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Introduction
Méthodes

Les jeunes médecins fraichement diplômés
s’installent peu en libéral. Nombre de généralistes
libéraux installés de longue date « déplaquent » pour
aller vers un salariat.

Enquête
quantitative
et
prospective
par
questionnaire
adressé
à
600
médecins
généralistes libéraux allopathes Francs-Comtois
(32,5% de réponses).

La rémunération de la médecine générale libérale
est-elle un facteur d’attractivité?

Résultats et Discussion
 50% des MG sont satisfaits de leur mode de
rémunération : mais nombreuses disparités

 Classification commune des actes
médicaux cliniques : souhaitée par 83%3 xdes
4 cm
répondants

Taux de satisfaction

 Rémunération sur objectifs de santé
publique (ROSP) : nombreuses réserves

Age *
< 20 ans d’exercice

36 %

> 20 ans d’exercice

58 %

émises
(pertinence
problèmes éthiques…)

Mode d’installation *
Seul(e) ou cabinet de groupe

51 %

Maison de santé

35 %

 Souhaits
d’évolution
du
mode
de
rémunération : Grande hétérogénéité en fonction

création de nouveaux forfaits (prévention,
éducation
thérapeutique,
réunions
de
concertation…)

 Salariat : 45% des MG l’envisageraient

de l’âge et du mode d’installation
Paiement
à l'acte

indicateurs,

 Forfaits : 65% des MG souhaitent la

* P<0,05

Variables

des

Diversification
des MDR

Salariat

capitation

Ne sait
pas

s’ils en avait l’opportunité (62% chez les
médecins installés depuis moins de 10 ans)

Moins de 10 ans

21 %

38 %

24 %

7%

10 %

Entre 10 et 20
ans

33 %

38 %

7%

2%

20 %

Plus de 20 ans

53 %

24 %

12 %

5%

6%

:
28%
quelque
l’importance des revenus perçus…

Seul et cabinet
de groupe

46 %

26 %

14 %

3%

11 %

Jeune génération : moins attachée au

Maison de santé

25 %

60 %

0%

15 %

0%

Total

44 %

29 %

13 %

5%

9%

 Satisfaction

vis-à-vis du niveau de

rémunération

soit

Mode d’installation

paiement à l’acte, souhaite davantage un
salariat, une diversification des modes de
rémunération… Recherche d’une meilleure
qualité de vie ?

Conclusion
L’opinion des MG libéraux Francs-Comtois sur leur rémunération est très hétérogène : seule la
moitié d’entre eux est satisfaite de son mode de rémunération actuel. Les jeunes médecins
privilégient les modes de rémunération qui sont susceptibles de favoriser la prise en charge
globale du patient et la qualité de vie. Une classification commune des actes médicaux cliniques
et la création de nouveaux forfaits est souhaitée par une majorité de médecins.
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