être médecin
libéral demain
L’URPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine a engagé une étude
prospective sur la médecine libérale.
Pour réaliser cette étude, un questionnaire a été diffusé dans un premier temps à l’ensemble
des médecins libéraux de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans un second temps des ateliers
en présence d’experts en économie de la santé, intelligence artificielle et prévention ont
été mis en place afin d’analyser les résultats de ce questionnaire, débattre des tendances
observées et proposer des scénarios pour la médecine libérale de demain.
Le taux de réponse élevé à ce questionnaire a permis de dégager des pistes pour un modèle
« désirable » pour le médecin et le cabinet libéral de 2030.
Pour récupérer
l’intégralité des
résultats de l’enquête

Le travail se poursuit, 2 webinaires ont été organisés :
• Le 19 mai : état des lieux du système de santé et évolution nécessaire
à 10 ans
• Le 9 juin : propositions d’évolution de l’organisation de la médecine libérale
Pour réécouter ces webinaires, rendez-vous sur : urpsml-na.org
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étude prospective

Synthèse de la consultation
des médecins de Nouvelle-Aquitaine
Méthodologie

Un questionnaire, comprenant 45 items, a été
diffusé auprès des 10.027 médecins libéraux
de la région Nouvelle-Aquitaine du 14 janvier
au 28 février 2022. Ce questionnaire abordait
5 grandes thématiques :
• Le modèle économique et tarification
• L’organisation médicale, territoriale et collaboration interprofessionnelle
• Les nouvelles technologies : outils numériques, intelligence
artificielle et robotisation
• La médecine préventive, prédictive et d’accompagnement
• La question de l’installation
796 médecins répartis sur l’ensemble des départements
de la Nouvelle-Aquitaine ont répondu au questionnaire
(soit un taux de réponse de 8%).

Profil des répondants
• 55% sont des médecins généralistes et 45% sont des
médecins spécialistes (hors généralistes)
• 56% sont des hommes
• 35% ont moins de 45 ans et 8% ont plus de 66 ans

Par ailleurs
• Les médecins enquêtés exercent majoritairement en
cabinet de groupe (31% chez les médecins généralistes
et 28% chez les autres spécialités) puis en cabinet
individuel (12% chez les médecins généralistes et
14% chez les autres spécialistes)
• 82% des répondants ont une activité libérale exclusive
et 17% ont une activité mixte
• 75% exercent en secteur 1, contre 25% en secteur 2
(parmi ces derniers 94% sont des médecins spécialistes)
• Les médecins spécialistes (hors généralistes) exercent
à 83% dans le secteur urbain

Niveau de satisfaction de la pratique et
principales motivations
Toutes catégories confondues, les médecins libéraux estiment à 56% que les conditions d’exercice sont satisfaisantes mais se dégradent.
Face à cette situation, les médecins envisagent comme nécessaire pour l’avenir de procéder à de nombreux changements en respectant leurs principales motivations :
• maintien de la liberté d’installation en restant son
propre patron, notamment chez les plus jeunes
(25-45 ans).
• modulation du temps de travail (84%)
• souplesse du statut (78%)
• renforcement de l’organisation autour du patient
(68%).
• besoin de simplification administrative et de renforcement des moyens afin de recentrer son activité sur
le patient, notamment par le recours à des secrétariats
médicaux (77%) ou aux assistants médicaux (60%).
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76%

des médecins considèrent que la médecine
libérale doit réfléchir collégialement
pour s’organiser, repositionner la place
du médecin face aux évolutions sociétales
et dans la relation avec le patient.
« Je suis très confiant quant
à l’avenir de la médecine
libérale et me projette »

« Actuellement, je suis
épanoui par mon métier
de médecin libéral »

Evaluation moyenne

Evaluation moyenne

4,4

6,8
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Des souhaits d’évolution très marqués
Prévention

83%
des médecins jugent pertinent
le développement de la prévention
dans les évolutions de l’exercice
médical libéral
er
(1 motif des évolutions à venir).

Quels sont les moyens retenus pour favoriser
l’accompagnement du patient en prévention ?
• Etre mieux formé à la prévention via le DPC (82%) plus
que de passer par des modules diplômants de type DIU,
DU... (seuls 46% évoquent cette solution).
• Disposer de consultations conventionnelles dédiées
(83%) plutôt que de recourir à des consultations
obligatoires (53% y voient un intérêt).
• Privilégier des parcours de prévention sous la
responsabilité des médecins libéraux à 73%.

Intégration des nouvelles technologies
dans la pratique médicale
• La télé-expertise, pourtant encore peu usitée, ressort
comme un levier important pour 56% des médecins,
révélant certainement l’attrait pour cette solution de
recours confraternel et la pertinence qu’elle apporte
dans la qualification de l’accès au second recours. Dans
la même veine, près de 40% des médecins estiment que
la préparation de la consultation par les patients à l’aide
d’un questionnaire en ligne s’avèrera pertinente.
• La téléconsultation, mais sans la faire au détriment de
l’examen clinique présentiel : 39% voient un intérêt à
l’utilisation fréquente de la téléconsultation pour les
patients. Il ressort clairement que les nouvelles technologies
doivent conserver « une dimension humaine de la prise
en charge ».

Intelligence artificielle
74% envisagent l’intelligence artificielle prioritairement
comme aide dans les actes techniques, y compris avec la
robotisation chirurgicale, mais également par le biais des
objets connectés facilitant la télésurveillance (71%), le dépistage (70%), l’aide à la décision (58%) et l’aide au diagnostic (55%).
D’autres possibilités se profilent (résultats autour de 40%)
pour améliorer la régulation (degré d’urgence) et la préparation des consultations ou encore dans l’utilisation du
génome dans une démarche prédictive.

La parole à :

Intérêt
de l’intelligence artificielle

Pr François ALLA
Président de la CRSA NA
La prévention est reconnue comme une mission
légitime et les répondants expriment le souhait
d’augmenter la part de prévention dans leur activité.
Ce résultat est encourageant : le « virage préventif »
n’aura pas lieu sans la mobilisation des médecins.
Les répondants ont bien conscience des conditions
au renforcement de la prévention qui sont d’abord
structurelles : interprofessionnalité (avec des propositions sur la coordination territoriale, le parcours…),
temps médical (« Remettre de l’humain » « valoriser
les médecins qui prennent du temps »), mode de rémunération adapté…
Ils pointent ainsi bien du doigt que transformation organisationnelle et prévention vont de pair.

Aide aux actes techniques
(par exemple, évolution de la chirurgie robotisée)
17 %

56 %

22 %

5%

Développement de la télésurveillance et du recours
aux objets connectés
19 %

51 %

24 %

6%

23 %

6%

Dépistage
17 %

54 %

Aide à la décision
(exploration complémentaire, choix thérapeuthique)
10 %

48 %

34 %

8%

Aide au diagnostic
10 %

44 %

Très forte

37 %

Forte

Faible

9%

Nulle
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Une volonté de travailler ensemble !

85%

attendent un renforcement
de la coordination
généralistes / spécialistes
pour répondre
à leurs besoins futurs.

Selon vous, les mesures
suivantes favoriseraient-elles
l’installation dans votre
territoire et votre spécialité ?
Une augmentation de la rémunération de l’acte
58 %

27 %

12 %

2%

Une défiscalisation pour tous les médecins exerçant
dans le territoire classé « en desert médical »

Collaboration avec d’autres professionnels
médicaux
Pour 2030-35, le cabinet individuel ne sera plus la norme :
la tendance est celle d’un exercice beaucoup plus collectif.
L’objectif est de pouvoir gérer une patientèle plus importante (59%) par la coopération entre spécialités et avec
les autres professions de santé notamment en développant
la délégation de tâches (63%) mais sans forcément recentrer l’activité du médecin sur les cas graves et complexes
(50% jugent ce recentrage pertinent et 50% non) et encore
moins dans une démarche productiviste basée sur des box de
consultations multiples où passerait successivement le médecin pour voir ses patients (72% contre).
La collaboration est privilégiée à 76% avec les professionnels libéraux, et à 66% avec les infirmiers en pratique
avancée libéraux.

Regroupement hors les murs
Si le regroupement dans les mêmes murs gagne l’adhésion la plus forte, le regroupement hors les murs est largement mis en avant (64%), d’autant que les médecins favorisent à 72% les dispositifs d’exercice coordonné sans la
contrainte d’une « labellisation de type MSP ». Seuls 27%
considèrent intéressant la délégation de tâche pilotée à distance par téléconsultation.

Des nouveaux dispositifs a faire connaître
Quant aux nouveaux dispositifs promus par les pouvoirs publics, ils sont encore loin de convaincre, même pour l’avenir.
Si à 5/10 ans 54% estiment pertinents de participer à des
CPTS, seuls 20% considèrent qu’il s’agit d’une opportunité
pour favoriser les initiatives des acteurs du territoire. Le sentiment d’inconnu est encore plus marqué pour les équipes de
soins spécialisées (ESS) avec 42% à qui cela ne parle pas.
Nos administrations doivent comprendre qu’il faut assouplir les cadres de ces nouvelles organisations pour laisser les
professionnels de terrain en construire les missions afin de
répondre au mieux à leurs besoins et à ceux des populations.
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47 %

31 %

18 %

4%

Une défiscalisation pendant 5 ans suivant l’installation
37 %

31 %

25 %

7%

Un développement des structures d’exercice
coordonné et partagé entre libéraux
(en dehors des coordinations labellisés)
18 %

Très pertinent

47 %

Pertinent

26 %

9%

Moyennement pertinent Pas du tout pertinent

La parole à :

Frédéric Bizard
Professeur d’économie
Spécialiste en économie de la Santé
Les réponses montrent une réelle préparation des esprits des médecins libéraux à la future organisation
territoriale et coordonnée que sera la médecine de demain. Ils demandent simplement de l’autonomie pour
la mettre en place.
Le plébiscite des libéraux pour la prévention est un enseignement très fort de leur volonté de participer aux
missions de santé publique. Cependant, il faut prendre
conscience que cette évolution exige nouveau mode de
paiement et délégation de certains actes, sans quoi ils
se paupériseront.
Il y a une confusion à lever sur cette idée de statut
unique, qui risque d’être interprété par les Pouvoirs Publics comme un renoncement tout ou partie à l’exercice
libéral, ce qui pénaliserait le modèle français de santé.
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Rémunération : sortir du low cost !
• Les médecins de la région demandent également une
rémunération du temps de coordination de la prise en
charge du patient (87%). Les forfaits ressortent comme
pertinents pour indemniser le temps passé pour la
concertation et la coordination, les activités transversales
(commissions médicales d’établissement, réunions de
concertation, staff...), la charge administrative mais
également la formation continue et le compagnonnage
auprès des plus jeunes.
• Les médecins mettent aussi particulièrement en avant
la valorisation des actes de prévention (78% la jugent
nécessaire) : 59% des médecins qui se sont prononcés
privilégient le paiement à l’acte ou un coefficient majorateur
contre 41% qui préfèrent le forfait. Les rémunérations
forfaitaires sur objectifs de santé sont loin d’être plébiscitées
(29% les jugent pertinentes).
• Le paiement à l’acte est conservé pour les examens et
les soins avec notamment l’utilisation de majorateurs
en fonction de la complexité mais aussi pour valoriser
l’expérience (cf. graphique ci-contre).

En conclusion, les médecins de la région
revendiquent des évolutions
de tarification qui aillent dans un sens
de simplification et sans craindre
de fortes innovations.

95%

des médecins estiment nécessaire de
revaloriser les actes cliniques et 85%
l’attendent aussi sur les actes techniques.

Découpage de la
rémunération libérale à l’avenir
7%

41 %

58 %

52 %

61 %

68 %

63 %

34 %

93 %

59 %

42 %

48 %

39 %

32 %

37 %

66 %

Activités
de soins
revalorisées

Prévention

Charge
Concertation
administrative
et
coordination

Forfait

Activités
Compagnonnage Participation Valorisation
transversales (maîtrise de à la formation
de
(CME,
stage)
continue
l’expérience
commissions
locales, RCP,...

Paiement à l’acte ou majorateur

la presse en parle

En Nouvelle-Aquitaine, les médecins
dessinent leur modèle « désirable »

L’URPS Médecins Libéraux a sondé la profession pour mieux connaître ses aspirations.
Ouverts aux délégations de tâches, très motivés par la prévention, les praticiens néo-aquitains
veulent surtout garder la main sur leur organisation, exercer de façon coordonnée, être mieux
rémunérés et épaulés pour l’administratif.
Organisation des cabinets, rémunération, accès aux soins,
qualité... Dans une vaste enquête* prospective sur l’exercice, l’URPS médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine a «
pris le pouls » des 12 000 praticiens de la grande région,
afin de nourrir un travail de réflexion et d’expertise permettant d’établir des propositions. Près de 800 médecins, au
profil représentatif, ont répondu au sondage, ce qui permet
de cerner les évolutions souhaitées et les lignes jaunes.
Premier enseignement : les médecins libéraux néo-aquitains sont plutôt « épanouis » dans leur métier, un item a
quel ils attribuent la note de 6,8/10. Mais ils sont parallèlement « peu confiants » sur l’avenir de la médecine de ville,
notée 4,4/10. Pourtant, ils ne manquent pas d’idées pour

rendre l’exercice libéral « plus désirable », souligne le Dr
Benoît Féger, président de l’URPS, qui se veut « optimiste ».
« Les résultats confirment ce que l’on ressent, à savoir que
les médecins sont prêts à des évolutions... à condition qu’on
leur laisse la main, glisse l’ORL au « Quotidien ». Finalement,
les libéraux ont une vision plus girondine que jacobine »
...

Le Quotidien du Médecin du 01.04.22
par Marie Foult

Pour voir l’intégralité de l’article
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