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manière unanime, les masseurs‐kinésithérapeutes sont 100% à le revendiquer. Ce sentiment d’utilité peut 
s’expliquer par différents facteurs. La désertification médicale en fait partie. Elle met de fait en exergue le 
caractère essentiel des praticiens de proximité auprès de  leurs patients. De même, alors que  les sites de 
santé en  ligne banalisent  largement  l’information médicale,  les professionnels de santé savent bien qu’ils 
restent les seuls aptes à délivrer un véritable diagnostic à leurs patients. 
 
Une image écornée… 
 
Légitimement convaincus de l’importance de leur rôle dans la société, les professionnels de santé pensent à 
89%  avoir  toujours  une  bonne  image  auprès  du  grand  public.  Ils  perçoivent  néanmoins  une  certaine 
dégradation de leur image aux yeux de l’opinion.  46% des professionnels de santé estiment ainsi que leur 
image s’est détériorée ces dernières années, dont 74% des médecins et 57% des pharmaciens. 
 
La médiatisation récente d’actualités inhérentes au corps médical a ainsi pu participer à l’émergence d’une 
certaine défiance envers les professionnels de santé. La diffusion de reportages sur les négociations parfois 
houleuses avec  l’Assurance maladie et  les pouvoirs publics, sur  les dérives de  l’hôpital ou sur  la difficulté 
d’encadrer  les dépassements d’honoraires ont ainsi pu alimenter ce phénomène. Le succès des émissions 
médicales ou des rubriques santé sur Internet a également fait évoluer le regard des patients sur l’expertise 
et  les  conseils  de  leurs  praticiens.  Certains  n’hésitant  plus  aujourd'hui  à  remettre  en  question  leurs 
diagnostics. 
 
…mais qui n’entache pas leur confiance en l’avenir 
 
Malgré  la  difficulté  ressentie  de  leur  métier  et  une  image  qu’ils  jugent  moins  solide  qu’avant,  les 
professionnels de santé continuent d’y croire : 61% d’entre eux demeurent confiants pour l’avenir et ceci, 
de manière croissante (+14% par rapport à 2011). 
 
Cet optimisme encourageant ne doit pas masquer les attentes fortes et les revendications d’évolution que 
les professionnels de santé ont de leur métier : 
 

• 22% d’entre eux estiment qu’une meilleure reconnaissance de  leur métier, notamment de  la part 
des pouvoirs publics, serait un facteur majeur d’encouragement. 

• 19% attendent une amélioration de leur salaire et de leur retraite ainsi qu’une baisse des charges. 
• 15%  enfin  souhaitent  voir  mis  en  place  des  mesures  de  simplification  administrative  qui  leur 

permettent de se consacrer pleinement à l’exercice premier de leur profession. 
 

 
 
 
Groupe Pasteur Mutualité en quelques mots. 
 
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures 
complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle et gestion de patrimoine. 
Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de 
ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies 
professionnelle et privée. Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au cœur de son projet de développement. Avec près 
de 130 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé. En savoir 
plus : www.gpm.fr 
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