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Méthode 

Interrogés par questionnaires 
auto-administrés par Internet

Echantillon représentatif de la population française en termes de sexe, âge et région / Méthode des quotas

Échantillon

Terrain
Du 7 au 26 mars 2018

432 médecins généralistes

Recueil

Test de significativité

§ Khi2 pour les pourcentages 
§ Student pour les moyennes

+ p=0,10 10 chances sur 100 pour que la différence soit due au hasard

++ p=0,05 5 chances sur 100 pour que la différence soit due au hasard

+++ p=0,01 1 chance sur 100 pour que la différence soit due au hasard

ns Différence non significative
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Signalétique (base 432=100%)

46,4% 53,6%

Sexe 

Âge  

Région  

Auvergne-Rhône-Alpes 9,8%

Bourgogne-Franche-Comté 4,0%

Bretagne 4,5%

Centre-Val de Loire 2,6%

Corse 0,2%

Grand Est 6,5%

Hauts-de-France 12,3%

Île-de-France 17,9%

Normandie 2,4%

Nouvelle-Aquitaine 17,6%

Occitanie 11,3%

Pays de la Loire 3,6%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 7,2%

Agglomération   

Rural 27,2%

De 5000 à 20.000 habitants 19,0%

De 20.000 à 100.000 habitants 18,0%

Plus de 100.000 habitants 21,8%

Région parisienne 14,1%

Clientèle    

Moins de 80 patients 8,6%

De 80 à 120 patients 42,1%

Plus de 120 patients 49,3%
Moins de 45 ans 29,5%

De 45 à 54 ans 24,0%

Plus de 54 ans 46,5%
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L’activité des médecins généralistes

Q1. Combien de journées par semaine passez-vous pour votre activité de médecin généraliste ?
Q2. Sur une journée de 24 heures, combien d’heures consacrez-vous à votre activité de médecin généraliste ?

1

FEMMES
4 jours et demi (4,55) ---

HOMMES
5 jours (5,06)

Moins de 45 ans : 4 jours et demi
45 ans et plus : 5 jours (+++)

FEMMES
48 heures par semaine

HOMMES
53 heures par semaine

10 heures et demi : aucune différence hommes – femmes / âges

soit :

Nombre de jours consacrés à cette activité  

Nombre d’heures consacrées par jour à cette activité 

BASE TOTALE:
432 MG
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Consultations

Tâches administratives

Visites à domicile

Formation 

Visites en EPHAD

Réception des visiteurs médicaux

Vacations hospitalières

L’activité des médecins généralistes

Q3. Voici diverses activité de votre exercice médical. Quel pourcentage de votre temps d’exercice leur consacrez-vous sur une semaine ?

68,0%

11,5% 10,0%
3,7%

3,5%
1,6%

1,3%

1

Répartition de l’activité hebdomadaire 

ä

9% des médecins ne font aucune visite à domicile

91% des médecins n’ont aucune vacation hospitalière

42% des médecins n’ont aucune activité en EPHAD

33% des médecins ne reçoivent pas de visiteurs médicaux

23% des médecins n’ont aucune activité de formation 

… de leur activité 

BASE TOTALE:
432 MG
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L’activité des médecins généralistes

Q3. Voici diverses activité de votre exercice médical. Quel pourcentage de votre temps d’exercice leur consacrez-vous sur une semaine ?

1

Moins de 45 ans 1,1% de leur activité (---)

55 ans et + 1,8% (+)

Réception des visiteurs médicaux 

Moins de 45 ans 2,9% de leur activité (-)

45 – 54 ans 2,8% de leur activité (---)

55 ans et + 4,4% de leur activité (+++)

Visites en EPHAD 

Moins de 45 ans 2,9% de leur activité (--)

45 – 54 ans 4,4% de leur activité (+)

55 ans et + 3,8% de leur activité 

Formation 
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L’activité des médecins généralistes1

Q4. Effectuez-vous des gardes ?

Les gardes 

46% des médecins généralistes ne prennent pas de gardes 

Moins de 45 ans : 67,9% (+++) prennent des gardes (vs 54%)

55 ans et + : 45,5% (---) prennent des gardes (vs 54%)

NON 
46%

BASE TOTALE:
432 MG
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L’activité des médecins généralistes1

Q5. Vous arrive-t-il, le dimanche (si vous n’êtes pas de garde) de consacrer du temps à certains dossiers, de quelle que nature qu’ils soient, relatifs à votre activité professionnelle ?

Les week-ends et l’activité professionnelle 

14,4%

12,9%

18,1%

21,7%

19,6%
(+++)

13,3% 22,1%
(++)

19,1%

16,8%

19,2%

14,4%

8,4%

Systématiquement + Fréquemment + Assez fréquemment 

- De 45 ans 34,9% (---) vs 48,8%

55 ans et + 58,5% (+++) vs 48,8%

Hommes Femmes  

54,6%
(+++) 42,0%

Jamais 

Très rarement

Assez rarement

Assez 

fréquemment

Fréquemment

Systématiquement 

BASE TOTALE:
432 MG

18,0%

15,8%

17,5%
20,5%

17,2%

11,1%

48,8%
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L’activité des médecins généralistes1

Q6. Faites-vous partie d’un réseau de soins ?

Participation à un réseau de soins 

21,4% (++)

Hommes

13,2%

FemmesOUI 

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes face aux évolutions de leur profession

Q11. Voici diverses évolutions qui se sont produites ou pourraient se produire par rapport à l’exercice de la médecine générale. Pour chacune d’entre elles diriez-vous qu’elle impacte positivement, assez 
positivement, assez négativement, négativement ou n’ont aucun impact sur la façon dont vous vivez cet exercice ?

2

Impact de ces évolutions 

4,5% 2,8%

19,9%

35,7%

18,0%
9,0%

18,3%8,6%

48,3%

40,5% 7,5%

8,2%

5,6%

16,5%27,4%

39,5%

32,1%

30,3%

11,2%

5,8%

20,7%

50,6%

5,8% 6,2%

22,0%

36,2%

31,0%

26,1%

8,8%
3,6% 1,2% 4,4%

26,4%

48,6%

18,4%

Les patients sont de plus en plus
informés

Les patients sont de plus en plus
exigeants

Les patients pratiquent de plus en plus
le nomadisme médical

La population des patients que je
traite est de plus en plus âgée

La création du médecin traitant La télétransmission Le recours aux génériques

Positivement

Assez
positivement

Assez
négativement

Négativement

Aucun impact

� 59,4%

� 36,1%

� 9,4%

� 87,8%

� 7,4%

� 72,6%

- 45 ans 92,5% 
(+)

55 ans 
et +

84% 
(--)

� 26,4%

� 37,8%

- 45 ans 51,6% 
(+++)

55 ans 
et +

31,4% 
(---)

� 62,6%

� 19,4%

� 79,6%

� 11,4%

� 44,5%

� 37,2%

- 45 ans 89,8% 
(+++)

55 ans 
et +

71,9% 
(---)

RP

21,4% 
(+++)

- 45 ans

55,2% 
(++)

55 ans et 
+

46,5% 
(+++)

H F

15,9% 
(+++)

6,3%

+ 120 
patients

31,4% (++)

H F

83,8% 92,5% 
(+++)

H F
65,5% 80,9% 

(+++)

H F

31,7% 45% 
(+++)

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes face aux évolutions de leur profession

Q11. Voici diverses évolutions qui se sont produites ou pourraient se produire par rapport à l’exercice de la médecine générale. Pour chacune d’entre elles diriez-vous qu’elle impacte positivement, assez 
positivement, assez négativement, négativement ou n’ont aucun impact sur la façon dont vous vivez cet exercice ?

62,3%

37,2% 37,5% 33,9%

12,6%
23,0%

9,2%
20,1%

9,5%

15,7% 15,6%
12,6%

16,1%

14,7%
51,3%

17,9%

16,1%

34,7%
24,2%

20,3%

25,9%
15,3%

15,7%

19,0%

8,8% 10,6%

13,2%

14,6% 34,7% 38,9%

17,3%

33,3%

3,3% 1,8%
9,4%

18,7%
10,8% 8,1% 6,6% 9,7%

La concurrence entre médecins
généralistes

Le fait que beaucoup de maladies
ou traitements nous échappent

au profit des spécialistes libéraux
ou hospitaliers

Les limites apportées à nos
relations avec les laboratoires

pharmaceutiques

Le fait qu’il y ait de moins en 
moins de visiteurs médicaux

La rémunération sur objectifs de 
santé publique (ROSP) mise en 
place par l’assurance maladie

Les visites des délégués de 
l’assurance maladie

La généralisation du tiers payant La généralisation du dossier
médical partagé

Positivement

Assez
positivement

Assez
négativement

Négativement

Aucun impact

� 12,1%

� 25,6%

� 12,4%

� 50,4%

� 22,6%

� 39,8%

� 33,3%

� 32,9%

H F
31% 44,3% 

(+++)

+120 
pa-

tients

55,3% 
(++)

55 ans 
et +

59,5% 
(+++)

Rural 60,7% 
(+++)

- 45 ans
38,1% 
(+++)

H F

46,4% 
(+++)

32,3% 
(---)

H F
31,9% 43,9% 

(+++)

55 ans 
et +

47,1% 
(+++)

+ 120 
pa-

tients

46,3% 
(+++)

H F
39,8% 
(+++)

24,8%

55 ans 
et +

44,8% 
(+++)

+ 120 
pa-

tients

39,6% 
(+++)

� 45,5%

� 42%

� 47%

� 30%

� 23,9%

� 67%

� 43%

� 36,9%
+ 120 

patients
46,9% (++)

+ 100.000 
habitants
57% (++)

H F

34,2% 
(++)

25,2%

+ 120 
patients

38% (+++)

55 ans 
et +

71,9% 
(++)

- 80 pa-
tients

85,3%
(++)

2

- 45 ans
52,6% (+++)

20.000 à 
100.000 

habitants
43,1% (++)

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes face aux évolutions de leur profession

Q12. On parle de plus en plus de la télémédecine. Vous personnellement, avez-vous déjà utilisé de la …

2

Les médecins généralistes face à la télémédecine

Téléconsultation

Téléassistance

Téléexpertise

Au moins une de 
ces activités de 
télémédecine 

20.000 à 100.000 habitants : 28,2% (+++)16,3%

25,5%

12,5%

7,5%

Leur utilisation de la télémédecine 

BASE TOTALE:
432 MG

OUI
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Les médecins généralistes face aux évolutions de leur profession

Q13. Pour chacune des activités, diriez-vous que leur développement serait pour vous une bonne, assez bonne, assez mauvaise, mauvaise chose

2

Attitudes face au développement de la télémédecine

Téléconsultation Téléassistance  Téléexpertise

21,7%

30,7%

34,8%

12,8%

14,4%

17,8%

53,1%

14,7%

17,5%

20,1%

50,2%

12,2%
� 47,6%

� 52,4%

H F

15,9% 
(++)

9,2%
(--)

� 67,8%

� 32,2%

� 62,4%

� 37,6%

- 80 patients

54,8% (+++)

H F

57,1%
(--)

68,6% 
(++)

55 ans 
et +

55,7% 
(---)

- 45 ans 72,6% 
(+++)

Une bonne chose Une assez bonne chose

Une assez mauvaise chose Une mauvaise chose

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q8. Par rapport à ce que vous espériez en devenant médecin généraliste, diriez-vous que vous êtes dans l’ensemble

3

Par rapport à leurs espoirs initiaux 

15,5%

57,6%

20,9%

6,0%

Total SATISFAITS
73,1%a

Total DÉÇUS
26,9%a

RP 86,5% (+++)

80 à 120 patients 79,5% (++)

H 30,3% (++) F 19,6% (--)

Très satisfaits

Assez satisfaits 

Assez déçus

Très déçus 

BASE TOTALE:
432 MG

- 45 ans
9,3% 

(---)
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q9. Quelles sont vos deux principales sources de satisfaction ?

Raisons de satisfaction  

3

Relations avec les patients 72,2%

Contact humain 55,6%

Reconnaissance des patients 14%

Fidélité de la patientèle 7,1%

Confiance des patients 5,3%

Le métier lui-même 35,2%

Le plus beau métier du monde 10,2%

Maitrise de l’emploi du temps 7,1%

Stimulation intellectuelle 5,9%

L’utilité du métier 24,8%

Sentiment d’être utile, de rendre service 14%

Soigner 9,1%

La diversité des tâches 16%

Satisfaction financière 10,4%

H 59,8% F 84,4% (+++)

H 45,6% F 65,5% (+++)

H 3,3% F 10,8% (+++)

H 4% (--) F 10,1% (++)

H 18,3% (+++) F 2,6% (---)
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q10. Quelles vos deux principales sources de déception ?

Raisons de déception 

3

Les conditions de travail 76,8%

Beaucoup de travail / Manque de temps 41,5%

Dégradation des conditions de travail 8,5%

Sentiment de moins être dans le soin, dans l’écoute 6,4%

Trop de responsabilités 4,5%

Désert médical / Manque de remplaçants 4%

Solitude / Isolement 1,9%

Précision des charges administratives 55%

Trop de lourdeurs administratives 38,4%

Être sous le contrôle permanent de la CPAM / Harcèlement de la CPAM 17,7%

Difficultés financières 36,6%

Médecine générale sous-payée 35,3%

Charges sociales 5,0%

Manque de considération, de reconnaissance 30,5%

Relations aux patients 29,5%

Consumérisme des patients / de plus en plus exigeants 20,1%

Impolitesse / Manque de respect des patients 8,3%

H 0% F 5,4% (++)

H 9,9% (++) F 0%

H 45,9% (+++) F 19,3% (---)

H 43,8% (+++) F 19,3% (---)
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q14. Personnellement diriez-vous que votre vie familiale et votre vie sociale

Les conséquences de l’exercice du métier de médecin généraliste 

3

31,8%

68,2%

Profite de votre exercice
professionnel

Souffre de votre
exercice professionnel

45,3%
54,7%

Vie familiale  Vie sociale   

+ 120 patients

59,8% (++)

Rural

76,9% (++)

+ 120 patients

77,4% (+++)

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q15. Du fait de votre exercice professionnel vous est-il déjà arrivé …

3

OUI 

D'être en dépression D'être en burn out D'avoir des problèmes
relationnels avec votre époux

(compagnon) ou épouse
(compagne)

D'avoir des problèmes
relationnels avec vos enfants

De renoncer pour une longue
durée à des activités (sport,

culture, voyage par exemple)
qui vous tenaient à cœur

D'envisager de changer de
métier

24,5%
41,6% 50,4%

35,8%

70,8%

39,8%

+ 120 patients

47,9% (+++)

+ 120 patients

59,4% (+++)

+ 120 patients

42% (+++)

- 45 ans 

78,6% (+++)

- 45 ans 52,6% (+++)

55 ans et + 30,4% (---)

RP 26,9% (--)

H F

35,3%
(--)

45,1% 
(++)

Conséquences personnelles 

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q16. Considérez-vous que les pouvoirs publics ont une attitude très positive, assez positive, assez négative, très négative vis-à-vis

3

L’attitude des pouvoirs publics 

30,3%

44,7%

22,7%

2,4%

Vis-à-vis de la médecine 
générale 

Vis-à-vis des médecins 
généralistes 

35,0%

46,1%

18,1%
0,8% -80 

patients
0% (---)

+ 120 
patients

22,9% 
(++)

H F

34,6% 
(++)

25,3%
(--)

� 25,1% � 19,6%

Attitude très positive

Attitude assez positive

Attitude assez négative

Attitude négative 

BASE TOTALE:
432 MG
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Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier

Q17. Vous considérez-vous comme très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste, très pessimiste quant à l’avenir …

3

Vision de l’avenir 

De la médecine générale 
Des médecins 
généralistes 

27,1%

46,2%

24,4%

2,4%

34,1%

42,0%

22,1%

1,8%

55 ans et + 20,1% (---)

� 26,8% � 23,9%

� 76,1%

55 ans et + 81,3% (+++)

� 73,3%

55 ans et + 79,9% (+++)

H F

33,2% 
(++)

21,2% 

Très optimiste

Assez optimiste 

Assez pessimiste

Très pessimiste 

BASE TOTALE:
432 MG
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11,0%

66,6%

19,9%

2,5%

Q18. Aujourd’hui vous définiriez-vous comme un médecin généraliste

Les médecins généralistes et leurs satisfactions et insatisfactions par rapport à leur métier3

Les médecins généralistes sont-ils heureux 

80 à 120 patients 72,6% (++)

- 45 ans 5,1 (---)

55 ans et + 14,6% (++)

- 120 patients 21,8% (++)

Très heureux

Assez heureux 

Assez malheureux 

Très  malheureux 

BASE TOTALE:
432 MG
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Quelques différences4

MÉDECINS HOMMES vs MÉDECINS FEMMES

BASE TOTALE:
432 MG

• Les médecins hommes consacrent plus de temps à leur activité professionnelle : 53 heures par semaine vs 48 heures

• Les médecins hommes se montrent plus négatifs vis-à-vis de certaines évolutions de leur profession 

• Télétransmission : 16% vs 6%
• Limitation des relations avec l’Industrie Pharmaceutique : 46% vs 32%
• De moins en moins de VM : 40% vs 25%

Par contre les femmes regrettent plus que les hommes 

• Le fait que les patients soient de plus en plus exigeants : 93% vs 84%
• Le nomadisme médical : 81% vs 66%
• Le fait d’avoir à traiter de plus en plus de patients âgés : 45% vs 32%

• Les hommes se montrent de plus en plus nombreux à être déçus par rapport à leurs attentes initiales : 30% vs 20%
Les femmes revendiquent encore plus que les hommes la relation à leurs patients comme source de satisfaction : 85% vs 60%

• Les hommes sont plus nombreux que les femmes à envisager de façon très pessimiste l’avenir de la médecine générale
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Quelques différences4

MÉDECINS JEUNES vs MÉDECINS PLUS ÂGÉS (55 ans et +)

BASE TOTALE:
432 MG

• Les plus jeunes font plus de gardes que les plus âgés : 68% vs 46%
Mais les plus âgés sont plus nombreux à consacrer (hors gardes) une partie de leur week end à leur activité professionnelle : 59% vs 35%

• Les plus âgés se montrent plus réticents que les plus jeunes à certaines évolutions de leur profession :

• Le fait que beaucoup de maladies ou traitements leur échappent au profit des spécialistes libéraux ou hospitaliers : 47%
• Les limites apportées à leurs relations avec les laboratoires pharmaceutiques : 47% vs 38%
• Le fait qu’il y ait de moins en moins de visiteurs médicaux : 45%

• Alors que les plus jeunes, eux, regrettent plus

• Le fait que les patients soient de plus en plus exigeants : 93% vs 84%
• Le nomadisme médical : 52% vs 31%

• Par ailleurs ils jugent plus positivement la télétransmission : 90% vs 72% et ils sont plus nombreux à considérer la téléexpertise comme une 
bonne ou assez bonne chose : 73% vs 56%
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Quelques différences4

MÉDECINS JEUNES vs MÉDECINS PLUS ÂGÉS (55 ans et +)

BASE TOTALE:
432 MG

• Les plus âgés se montrent pessimistes quant à l’avenir de la médecine générale : c’est le cas de 81% d’entre eux

• Cependant les plus âgés 

• Sont plus nombreux à se déclarer des « médecins généralistes très heureux » : 15% vs 5%

• Sont moins nombreux à avoir envisager de changer de métier : 30% vs 53%
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Typologie des médecins généralistes5

23%

33%
21%

23%

Type 1 :
En souffrance

Type 2 :
Bien établis

Type 3 :
Modernistes Inquiets

Type 4 :
Heureux

QUATRE GRANDS TYPES
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Typologie des médecins généralistes

Type 1 : En souffrance (23%)

§ Plutôt des hommes : 63% vs 54%

§ 53 ans en moyenne et un peu plus âgés que l’ensemble des répondants

§ Forte clientèle hebdomadaire : 58% ont plus de 120 patients par semaine vs 49%

§ Travaillent en moyenne 54 heures par semaine vs 51

§ 65% ont le week-end une activité en rapport avec leur profession vs 49%

§ Les plus pris par les tâches administratives : y consacrent 13% de leur activité professionnelle vs 11%

5
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Typologie des médecins généralistes

Type 1 : En souffrance (23%)

§ Très réticents vis-à-vis des évolutions de la profession

§ 48% jugent négativement le fait que les patients sont de plus en plus informés (vs 36%)
§ 67% jugent négativement le fait que les patients sont de plus en plus exigeants (vs 48%)
§ 41% jugent négativement la création du médecin traitant (vs 19%)
§ 65% jugent négativement le fait que beaucoup de maladies ou traitements leur échappent au profit des spécialistes libéraux ou hospitaliers (vs 51%)
§ 56% jugent négativement les limites apportées à leurs relations avec les laboratoires pharmaceutiques (vs 40%)
§ 44% jugent négativement le fait qu’il y ait de moins en moins de visiteurs médicaux (vs 33%)
§ 60% jugent négativement la ROSP mise en place par l’assurance maladie (vs 42%)
§ 54% jugent négativement les visites des délégués de l’assurance maladie (vs 30%)
§ 80% jugent négativement la généralisation du tiers-payant (vs 67%)
§ 51% jugent négativement la généralisation du dossier médical partagé (vs 37%)

§ Peu favorables et peu pratiquants de la télémédecine mais pas plus, pas moins que l’ensemble de leurs confrères
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Typologie des médecins généralistes

Type 1 : En souffrance (23%)

§ 69% d’entre eux se disent déçus par rapport à leurs espoirs lorsqu’ils sont devenus médecins généralistes vs 26% pour l’ensemble de leurs

confrères (19% très déçus vs 5%). Leurs raisons d’insatisfaction :

§ Le manque de considération dont ils s’estiment victimes
§ Les lourdeurs administratives
§ Le manque de temps, le surcroit de travail

La seule véritable satisfaction : leur relation aux patients évoqués par 89% d’entre eux (vs 72%)

§ Leur métier retentit fortement sur leur vie personnelle et de façon qu’ils jugent négative

§ 90% d’entre eux déclarent que leur vie familiale souffre de leur activité professionnelle (vs 68%)
§ 92% ont eu, du fait de cette activité, des problèmes relationnels avec leur compagne (compagnon) de vie (vs 50%)
§ 77% avec leurs enfants (vs 36%)

§ 81% d’entre eux déclarent que leur vie sociale souffre de leur activité professionnelle (vs 55%) et 74% d’entre eux (vs 71%) ont ainsi dû renoncer pour une
longue durée à des activités (sport, culture, voyages par exemple) qui leur tenaient à cœur

§ 59% (vs 25%) ont déjà été en dépression
§ 81% (vs 42%) ont déjà été en situation de burn out
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Typologie des médecins généralistes

Type 1 : En souffrance (23%)

§ Ils ne se sentent pas aidés par les pouvoirs publics

§ 94% jugent que ceux-ci ont une attitude négative vis-à-vis de la médecine générale (vs 75%)
§ Et 98% vis-à-vis des médecins généralistes (vs 81%)

§ L’optimisme ne règle pas

§ 96% se montrent pessimistes vis-à-vis de l’avenir de la médecine générale
§ 97% vis-à-vis de l’avenir des médecins généralistes

46% se définissent comme un médecin assez malheureux (vs 20%)
9% se définissent comme un médecin très malheureux (vs 3%)

Rien d’étonnant donc que 77% d’entre eux aient déjà envisagé de changer de métier (vs 40%)

55% vs 23%
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Typologie des médecins généralistes

Type 2 : Bien établis (33%)

§ Plutôt plus âgés que l’ensemble de l’échantillon : 53 ans

§ Travaillent en moyenne 50 heures par semaine

§ Moins nombreux à avoir le week-end une activité liée à leur profession : 42% vs 49%

§ Plus nombreux que leurs confrères à déclarer que les évolutions de la profession n’ont aucun impact sur eux, mais plus nombreux à regretter :

§ Les limites apportées à leurs relations avec les laboratoires pharmaceutiques : 47% vs 40%

§ La généralisation du tiers-payant : 61% vs 51%

§ La généralisation du DMP : 49% vs 37%

§ Les moins favorables et les moins pratiquant par rapport à la télémédecine
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Typologie des médecins généralistes

Type 2 : Bien établis (33%)

§ 85% d’entre eux (vs 75%) se déclarent satisfaits par rapport à leurs attentes initiales.
Ils mettent en avant leur amour du métier, la relation avec leurs patients mais, un peu plus que leurs confrères, regrettent de manquer de
temps pour eux-mêmes et se plaignent parfois de l’impolitesse des patients.
Cette satisfaction se retrouve dans le fait que, même si 67% d’entre eux déclarent que leur vie familiale souffre de leur activité, seulement
35% disent avoir eu des problèmes relationnels avec leur compagnon ou compagne de vie (vs 50%) et 21% avec leurs enfants (vs 36%).
De même 53% d’entre eux considèrent que leur vie sociale profite de leur activité professionnelle.
8% (vs 25%) seulement ont déjà été en dépression
24% (vs 42%) seulement ont déjà été en situation de burn out

§ Comme les médecins en souffrance, ils ne se sentent pas aidés par les pouvoirs publics et se montrent peu optimistes quant à l’avenir de la
médecine générale et des médecins généralistes

8% se définissent comme un médecin très heureux (vs 11%)
82% se définissent comme un médecin assez heureux (vs 67%)

Et seulement 22% (vs 40%) ont déjà envisagé de changer de métier

90% vs 78%
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Typologie des médecins généralistes

Type 3 : Modernistes inquiets (21%)

§ Un groupe plus féminin : 58% (vs 46%)

§ Plus jeunes : 47 ans vs 51 ans et exerçant donc depuis moins longtemps

§ Travaillant moins longtemps chaque semaine que la plupart de leurs confrères : 50 heures
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Typologie des médecins généralistes

Type 3 : Modernistes inquiets (21%)

§ Très positifs vis-à-vis des évolutions de leur profession

§ 70% jugent positivement le fait que les patients soient de plus en plus informés (vs 59%)
§ 84% jugent positivement la création du médecin traitant (vs 63%)
§ 93% jugent positivement la télétransmission (vs 49%)
§ 75% jugent positivement le recours aux génériques (vs 45%)

§ 9% seulement jugent négativement les limites apportées à leurs relations avec les laboratoires pharmaceutiques (vs 40%)
§ 11% seulement jugent négativement le fait qu’il y ait de moins en moins de visiteurs médicaux (vs 33%)
§ 18% seulement jugent négativement les visites des délégués de l’assurance maladie (vs 30%)
§ 18% seulement jugent négativement la généralisation du DMP (vs 37%)
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Typologie des médecins généralistes

Type 3 : Modernistes inquiets (21%)

§ Les plus forts utilisateurs de la télémédecine
§ 46% (vs 16%) ont déjà utilisé la téléconsultation
§ 29% (vs 10%) ont déjà utilisé la téléassistance
§ 15% (vs 8%) ont déjà utilisé la téléexpertise

Et bien sûr, ceux qui la considèrent le plus comme « une bonne chose »
§ 74% (vs 47%) pour la téléconsultation
§ 89% (vs 68%) pour la téléassistance
§ 81% (vs 62%) pour la téléexpertise
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Typologie des médecins généralistes

Type 3 : Modernistes inquiets (21%)

§ 83% d’entre eux (vs 75%) se déclarent satisfaits par rapport à leurs attentes initiales, valorisant la relation à leurs patients et l’amour de leur
métier. Leur seule véritable insatisfaction, pour 68% d’entre eux, viendrait du manque de temps qu’ils peuvent consacrer à eux-mêmes. Et de
fait :

§ 75% d’entre eux considèrent que leur vie familiale souffre de leur activité professionnelle (vs 68%)
§ 51% d’entre eux ont ainsi eu des problèmes relationnels avec leur compagnon ou compagne de vie
§ 30% avec leurs enfants

§ 61% d’entre eux considèrent que leur vie sociale souffre de leur activité professionnelle, 76% ayant déjà dû, de son fait, renoncer à des activités régulières
(sport, culture, …)

§ 20% ont déjà été en dépression

§ 42% ont déjà connu des situations de burn out

§ Se sentant peu soutenu par les pouvoirs publics, ils se montrent assez peu optimistes (mais plus que les deux précédents types) quant à
l’avenir de la médecine générale et des généralistes

9% se définissent comme un médecin très heureux
68% se définissent comme un médecin assez heureux

Mais 45% ont déjà envisagé de changer de métier

77% vs 78%
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Typologie des médecins généralistes

Type 4 : Heureux (23%)

§ Peu de différences quant à la composition de ce groupe avec l’ensemble de l’échantillon sinon

§ Qu’ils sont un peu plus nombreux à travailler en maison de retraite : 14% vs 8%
§ Qu’ils passent un peu moins de temps à leur activité professionnelle : 49 heures

§ Plutôt positifs vis-à-vis des évolutions de leur profession :

§ 68% jugent positivement le fait que les patients sont de plus en plus informés (vs 59%)
§ 15% jugent positivement le fait que les patients sont de plus en plus exigeants (vs 9%)
§ 78% jugent positivement la création du médecin traitant (vs 63%)
§ 92% jugent positivement la télétransmission (vs 49%)
§ 60% jugent positivement le recours aux génériques(vs 45%)
§ 57% jugent positivement la ROSP mise en place par l’assurance maladie (vs 46%)
§ 57% jugent positivement les visites des délégués de l’assurance maladie (vs 47%)
§ 40% jugent positivement la généralisation du tiers-payant (vs 24%)
§ 55% jugent positivement la généralisation du dossier médical partagé (vs 43%)
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Typologie des médecins généralistes

Type 4 : Heureux (23%)

Sans en être des opposants (ils se situent dans la moyenne quant à savoir si c’est une bonne chose), ils sont très peu nombreux à pratiquer la
télémédecine

§ 8% la télétransmission (vs 16%)

§ 7% la téléassistance (vs 13%)

§ 4% la téléexpertise (vs 8%)

Et seuls 13% d’entre eux (vs 26%) ont déjà eu recours à une de ces possibilités
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Typologie des médecins généralistes

Type 4 : Heureux (23%)

§ 96% (vs 75%) se déclarent satisfaits par rapport à leurs attentes initiales dont 28% très satisfaits (vs 11%).
Plus encore que leurs confrères, ils mettent en avant leur amour de leur métier même si celui-ci, considèrent-ils, tend à leur prendre trop de
temps

§ Ce sont les seuls à considérer majoritairement que :

§ Leur vie familiale profite de leur activité professionnelle : 57% vs 32% et seuls 31% (vs 50%) ont déjà eu des problèmes relationnels avec leur compagnon ou
compagne de vie et seuls 21% (vs 36%) avec leurs enfants

§ Leur vie sociale profite de cette activité professionnelle : 66% vs 45%

§ 18% d’entre eux (vs 25%) ont déjà été en dépression

§ 28% d’entre eux (vs 42%) ont déjà été en situation de burn out
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Typologie des médecins généralistes

Type 4 : Heureux (23%)

§ Considérant que les pouvoirs publics ont une attitude positive vis-à-vis de la médecine générale : 72% (vs 25%) et de l’avenir des médecins
généralistes : 70% (vs 19%), ils se montrent résolument optimistes vis-à-vis de la médecine générale : 78% (vs 27%) et des médecins
généralistes : 76% (vs 24%)

28% se définissent comme un médecin très heureux
66% se définissent comme un médecin assez heureux

et seuls 22% (vs 40%) ont déjà envisagé de changer de métier

94% vs 78%
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